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PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président . La séance est ouverte.

— 1 —

ORIENTATION DE LA RECHERCHE
ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat
après déclaration d'urgence.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi d'orientation de la recherche et du déve-
loppement technologique, adopté par le Sénat, après déclaration
d'urgence (n^' 893, 953).

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et s'est
arrêtée, dans l'article 7, à l'amendement n" 72.

Article 7 (suite).

M. le président . Je rappelle les .termes de l'article 7 :
Art . 7 . --- Le Gouvernement définit une politique globale

d'échanges et de coopération scientifiques et technologiques
tendant à développer des liens mutuellement bénéfiques avec
les partenaires de la France, notamment e.n Europe et avec les
pays en voie de développement . »

MM . Birraux, Brochard, Gilbert Gantier, Mesmin et les mem-
bres du groupe Union pour la démocratie française ont présenté
ue amendement n" 72 ainsi rédigé :

e Au début de l'article 7 après le mot : e globale », insérer
les mots : e et universelle ».

La parole est à M. Birraux.

M . Claude Birraux. Pour gagner du temps, je défendrai en
même temps l'amendement n" 73.

La commission a longuement débattu de l'article 7. M. Galley,
par exemple, a souhaité en renforcer le contenu ; de mon côté,
j'ai essayé de le simplifier en soulignant que la recherche et
la coopération devaient se faire avec tous les pays. Dès lors se
justifie l'expression : e une politique globale et universelle»
et les sentiments particuliers qui nous attachent à nos alliés
européens et aux pays en voie de développement nous incitent
à supprimer l'expression : e mutuellement bénéfiques » qui sem-
ble d'ailleurs quelque peu restrictive et péjorative.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la com-
mission spéciale.

M . Philippe Bassinet, rapporteur. La commission n'a pas jugé
bon de retenir l'amendement n" 72 considérant que les mots:
e politique globale r définissaient parfaitement le cadre dans
lequel nous entendions coopérer et les pays avec lesquels nous
entendions le faire.

Elle a tenu à laisser une possibilité d'appréciation car il
peut ne pas être opportun de coopérer avec certains pays tels
que le Chili.

J'ajoute, monsieur Birraux, que pour moi le mot e universel»
est toujours lié soit à exposition soit à école et il n'apporte
rien au texte.

M . ie président. La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de la recherche et de la technologie.

M . Jean-Pierre Chevènement, ministre d'Etat, ministre de la
recherche et de la technologie . L'avis du Gouvernement rejoint
celui de la commission.

Bien entendu, monsieur Birraux, la recherche est interna-
tionale par nature et nous avons une coopération universelle.
Je vais aux Etats-Unis le mois prochain . Dans deux jours aura
lieu le vol spatial franco-soviétique . Notre coopération dans ce
domaine est très ancienne et je pense que vous n'avez rien
contre.

Le'Gouvernement a bien l'intention de poursuivre cette coopé-
ration largement diversifiée, mais il est inutile de le préciser
d'une manière aussi générale.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 72.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements n" 20,
61 et 73 pouvant être soumis à une discussion commune .
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L'amendement n" 20, présenté par M. Bassinet, rapporteur,
MM. Derosier, Bêche, Belorgey, Chapuis, Chaubard . Douyère, Gio-
vanelli, Kléber Hayc, Louis Lareng, Le Bai.11, Bernard Madrelle,
Quilès, Alain Richard, Roger Rouquette, Sueur, Tavernier et
Vennin, est ainsi libellé:

« Après le mot : « technologiques e, rédiger ainsi la fin
de l'article 7:

« notamment en Europe, avec le souci d'instaurer e l'égard
des pays en voie de développement des liens mutuellement
bénéfiques .»

L'amendement n° 61, présenté par M. Montdargent et les
membres du groupe communiste, est ainsi libellé:

« Après le mot technologiques », rédiger ainsi la fin
de l'article 7:

« avec tous les pays, notamment ceux d'Europe, avec le
souci d'instaurer à l'égard des pays en voie de développement
des liens mutuellement bénéfiques.

L'amendement n" 73, présenté par MM . Birraux . Brochard,
Gilbert Gantier, Mesmin et les membres du groupe Union pour
la démocratie française, est ainsi libellé:

« Après le mot : « technologiques », rédiger ainsi la fin
de l'article 7:

« , tant en Europe qu'avec les pays en voie de dévelop•
penrenl . °

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 20.

M. Philippe Bassinet, rapporteur. Cet amendement tend à
revenir à la rédaction initiale de l'article 7 . Il nous est apparu
à la foie nécessaire de distinguer entre l'Europe et les pays en
voie, de développement et de consentir un effort particulier dans
le sens d'un codéveloppement avec ces pays, considérant que
nos liens avec eux avaient été jusqu'à présent trop inégalitaires.

M. le président. La parole est à M . Montdargent, pour soutenir
l'amendement n" 61.

M. Robert Montdargent . Nous proposons de compléter ainsi
l'article 7 : e avec tous les pays, notamment ceux d'Europe,
avec le souci d'instaurer à l'égard des pays en voie de dévelop-
pement des liens mutuellement bénéfiques . °

Certains ont craint que ce dernier membre de phrase ne
désigne «certain pays d'Amérique latine . En réalité, le souci
du groupe communiste est très simple : la coopération doit
être largement étendue à tous les pays sans exception pour
nous permettre éventuellement, dans des cas bien spécifiques,
de faire un choix.

Nous partageons l'avis de la commission . Les rapports très
inégalitaires que nous avons connus ces dernières années avec
les pays en voie de développement doivent disparaitre au profit
de rapports mutuellement bénéfiques r.

M. le président. La parole est à M . Birraux, pour soutenir
l'amendement n" 73.

M. Claude Birraux . Je l'ai déjà défendu, monsieur le pré-
sident.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
trois amendements?

M. Bernard Derosier, président de la commission spéciale.
La commission a adopté l'amendement présenté par le rappor-
teur, tendant à revenir à la rédaction initiale de l'article 7.

L'amendement n" 61, défendu par M . Montdargent, a fait
l'objet d'un examen attentif. La commission ne l'a pas retenu
s'appuyant sur des arguments de politique internationale . Elle
n'a pas voulu que la France soit obligée de par la loi de passer
des conventions avec des pays vis-à-vis desquels elle aurait
une attitude pour le moins critique, le Chili, par exemple, s'il
faut en citer un.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la tech-
nologie. Le Gouvernement soutient l'amendement de la com-
mission . Trop de priorités signifie pas de priorité . Nous enten .
dons essentiellement marquer l'intérêt de créer un espace
scientifique et technologique européen, d'une part, et de mobi-
liser le potentiel scientifique en direction des pays du tiers
monde, d'autre part.

Pour le reste, les observations que j'ai faites à M . Birraux
valent pour tous les intervenants . Nous sommes soucieux de
maintenir une large diversification de nos échanges scienti•
fiques et techniques .

M. le président . La parole est à M . Robert Galley, contre
l'amendement n" 20.

M . Robert Galley . La discussion qui vient de s'ouvrir est
une, parfaite illustration de ce que j ' ai dit ce malin : le texte
de cet article n'est pas satisfaisant.

On cherche à établir des liens qualifiés de « mutuellement
bénéfiques avec les partenaires de la France notamment en
Europe ou avec les pays en voie de développement, mais on
ne fait mention ni des Etats-Unis d'Amérique, qui sont tout
de même un pôle fantastique de la recherche dans le monde,
ni de l'Union soviétique.

Je reste sur ma position, à savoir qu'il était convenable de
scinder cet article en deux et de définir une bonne fois les
motifs et les voies qui permettaient à la France d'établir cette
politique globale d'échanges et de coopération scientifique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements n"' 91
et 73 deviennent sans objet.

Personne ne demande plus la parole :' . ..

Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n" 20.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 7.

M. le président. MM. Robert Galley, Jean-Louis Masson, Noir,
Peyrefitte, Santoni, Weisenhorn et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n" 97 ainsi rédigé :

« Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant:

• Le Gouvernement,
« — désireux de participer à la création ou à l'accrois-

sement des moyens de reche rche des pays du tiers monde
et pour ce faire de contribuer .. la formation de leurs
chercheurs ;

« - mesurant le grand intérêt qui s'attache à l'établis-
sement de liens contractuels nombreux entre leurs établis-
sements universitaires, leurs centres de recherche et les
nôtres ;

• — voulant par là même apporter une contribution
majeure aux progrès culturels et scientifiques indispensa-
bles à leur développement comme à leur indépendance,

« définira une politique d'échanges et de coopération
permettant de renforcer les liens d'amitié entre la France
et les pays du tiers monde ainsi que les solidarités écono-
miques.

La parole est à M . Robert Galley.

M. Robert Galley . Cet amendement est la suite logique de
l'amendement n" 96, relatif à la coopération avec l'Europe et
pays industrialiss, que j'ai présenté ce matin.

J'estime que la coopération et le courant d'échanges avec les
pays du tiers monde ont une spécificité telle qu'ils ne peuvent
entrer dans la définition de la politique d'échanges avec les
pays industrialisés.

Par cet amendement, qui introduit un article additionnel, nous
sommes soucieux de marquer, premièrement, que le Gouverne-
ment doit participer à la création et à l'accroissement des moyens
de recherche des pays du tiers monde et qu'il doit pour ce faire
contribuer à la formation de chercheurs, ce qui est d'ailleurs
le cas en ce moment dans notre pays.

Deuxièmement, nous voulons marquer le très grand intérêt
qui s'attache à l'établissement de liens contractuels nombreux
entre les établissements universitaires et les centres de recher-
che des pays du tiers monde et les nitres.

Troisièmement, nous soulignons que ce qui précède apportera
une contribution majeure aux progrès culturels et scientifiques
destinés à assurer l'indépendance des pays du tiers monde, ce
qui est un but particulièrement louable.

Enfin, nous demandons que le Gouvernement définisse une
politique d'échange et de coopération permettant de renforcer
les liens d'amitié ainsi que les solidarités économiques entre la
France et les pays du tiers•monde.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Philippe Bassinet, rapporteur . La commission n 'a pas jugé
bon de retenir cet amendement puisqu'elle a rétabli dans sa
formulation initiale l'article 7 du projet du Gouvernement qui
traite, par ailleurs, de la coopération avec les pays en voie de
développement .
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J'ajouterai qu'au plan de la forme le texte proposé par
M . Galley est difficilement acceptable car il contient des diapo
Bilions proches d ' une injonction qui serait faite au Gouverne-
ment.

Nous n'avons pas tenu à scinder en deux la coopération inter-
nationale . Néanmoins, certaines des suggestions figurant dans
cet amendement auraient pu être éventuellement reprises dans
l'annexe.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M . le ministre d ' Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie. La logique qui conduit M. Galley à défendre un amende-
ment qui complète son amendement précédent, lequel a été
rejeté par l'Assemblée, m'incline à me ranger aux arguments
de M . le rapporteur.

M . le président . La parole est à M . Chapuis.

M . Robert Chapuis . Je me suis opposé ce matin à la disso-
ciation de la politique de recherche car l 'orientation concernant
l'espace européen et celle qui est relative aux pays en voie de
développement doivent élr étroitement coordonnées.

Cela dit, je formulerai trois observations.

La première, c'est qu'en employant, une fois de plus, le futur
dans son amendement . M . Galley oublie ce qui a été fait depuis
un an . 1l existe désormais un ministère de la coopération et du
développement alors que M . Galley, en son temps, n 'exerçait que
des attributions relatives à la coopération . Ce changement signi-
fie qu ' on ne peut envisager les perspectives de coopération que
dans le cadre des politiques de développement . II doit d'ailleu rs
s'agir — et nous nous sommes fond é s sur l'expérience du dialo-
gue avec les pays en voie de développement — d'une politique
de codéveloppement dont le principe repose sur l'idée de 4 lien
mutuellement bénéfique car les efforts de développement de
l'ensemble des pays doivent s'articuler ent r e eux afin que la
coopération se réalise sur des bases égalitaires.

Deuxième observation : j'ai eu l'occasion d'avoir des contacts
avec certains pays africains et j ' ai cru remarquer qu ' ils appré-
ciaient que la recherche fr ançaise possède un caractère interna-
tional . De fait, la recherche tropicale menée en collaboration
avec les chercheur s français, se déroule en liaison avec les
Antilles, le Brésil, même avec la Grande-Bretagne à partir de
l'expérience propre qu'a pu acquérir cette dernière . Une poli-
tique globale doit réaliser cette jonction dont les pays les moins
avancés ont aujourd'hui besoin.

Troisième observation : il me semble que l'amendement de
M . Galley va de soi . En effet, qui peut nier aujourd'hui que
toute politique de coopération doit respecter l'indépendance des
partenaires ? Le vrai problème consiste à savoir si le développe-
ment des pays du tiers monde est cont r adictoire avec le nôtre
ou si nous devons réin venter les formes de développement non
seulement compatibles mais éventuellement mutuellement béné-
fiques . Or, toute l'action du Gouvernement depuis un an a
consisté justement, par un ensemble d'actions sur le terrain et
par les conférences internationales . à prouver qu'il est possible
d'aboutir à une politique de codéveloppement.

Le texte qui a été proposé par la commission est profondé-
ment politique comme est politique le refus que nous sommes
obligés d 'opposer à la dissociation demandée par M . Robert
Galley, quelles que soient les intentions qui sont derrière les
mots.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 97.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 7 bis.

M. le président. Art. 7 bis . — Il est institué auprès du
ministre de la recherche et de la technologie, un conseil supé-
rieur de la recherche et de la technologie . Instance de concer-
tation et de dialogue avec les acteurs et les partenaires de la
recherche, le conseil supérieu r sera consulté sur tous les grands
choix de la politique scientifique et technologique du Gouver-
nement, ainsi que sur les rapports de prospective et d'analyse
de la conjoncture scientifique et technique . Il pourra prendre
l'initiative de propositions et constituer des commissions d'étude
spécialisées.

s Sa composition sera fixée par décret . s

La parole est à M- Robert Galley, inscrit sur l'article.

M. Robert Galley. L'article 7 bis crée un conseil supérieur de
la recherche et de la technologie.

Nous ne pouvons qu'approuver que ce conseil soit placé auprès
du ministre, que ce soit une instance de concertation et de
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dialogue avec les partenaires de la recherche et qu'il soit
consulté sur tees les grands choix de la politique scientifique
et technologique du Gouvernement.

En revanche, nous nous interrogeons sur la possibilité qui est
donnée à cet organisme de formuler des propositions et de cons-
tituer des commissions d'étude spécialisées . Nous craignons le
foisonnement des propositions et des commissions.

Par ailleurs. nous aimerions obtenir des précisions sur la
composition de ce conseil qui sera fixée par décret . A l'instar
de ce qui est prévu par les textes Auroux pour les ent r e p rises,
la très grande majorité de ses membres seront-ils des représen-
tants des personnels? Ne serait-il pas préférable de faire appel
à des personnalités scientifiques de la France mais aussi de
pays amis? En tout état de cause . je vous demande de veiller
à ce que cette instance de concertation et de dialogue ne soit
pas en fait constituée par les acteurs mêmes de la recherche
qu ' ils ont à juger.

M. le président . La parole est à M . Chapuis.

M. Robert Chapuis. Les grandes orientations de la politique
scientifique reposent sur deux piliers fendamenlaux : d'une part,
la communauté scientifique . c'est-à-dire . au sens large du terme,
l'ensemble des travailleurs qui participent de l'effort scientifi-
que et, d 'autre part, les forces socio-économiques, ce qu ' on
appelle parfois la demande sociale.

La création du conseil supérieur permettra de mett r e en
application ce principe que je s ien ; de rappeler.

Je ne comprends pas le raisonnement de M . Galley qui oppose
en quelque sorte les intérêts des scientifiques et ceux des par-
tenaires sociaux et économiques . J ' estime, au contraire, que le
dialogue . la concertation doit s'engager entre les uns et les
autres.

C'est au cours du colloque national sur la recherche que fut
émise l'idée de constituer un lieu de rencontre de carac-
tère permanent où se retrouveraient certains des partici-
pants à ce colloque . M. Galley lui-même nous a expliqué qu'il
avait participé à des assises régionales dont l'utilité n'est plus à
démontrer puisque toutes ces réunions ont débouché sur l'éla-
boration du projet de loi d'orientation . Les chercheurs ne com-
prendraient pas que ce texte ne prenne pas en compte leur
souhait.

Enfin, si le conseil supérieur doit être -ne instance de concer-
tation et de dialogue, il convient bien évidemment que les moda-
lités de sa composition soient fixées après concertation avec la
communauté scientifique et avec les partenaires socio-économi-
ques.

M. le président . M . Bassinet, rapporteur, MM. Derosier, Bêche,
Belorgey, Chapuis, Chaubard, Douyère, Giovannelli, Kléber Haye,
Louis Lar'eng, Le Baill, Bernard Madrelle, Quilès, Alain Richard,
Roger Rouquette . Sueur, Tavernier et Vennin ont présenté un
amendement n" 21 ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l'article 7 bis, insérer le
nouvel alinéa suivant :

Les choix en matière de programmation et d'orientation
des actions de recherche sont arrêtés après une concertation
étroite avec la communauté scientifique, d'une part, et les
partenaires sociaux et économiques d'autre part . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Philippe Bassinet, rapporteur . Cet article 7 bis est une
des rares innovations heureuses apportées par la Haute Assem-
blée au texte qui nous est soumis.

Il prévoit la constitution d'un conseil supérieur de la recherche
et de la technologie qui est une instance de consultation ayant
un rôle consultatif et une fonction de dialogue.

Ce conseil supérieur aurait pu être mis en place par voie
réglementaire mais le Gouvernement a accepté au Sénat que
sa création soit prévue par la loi.

Cela dit, il nous a paru nécessaire de poser le principe de la
concertation, avant même de prévoir la création d'une instance
de concertation parmi d'autres possibles.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie . L'esprit de cet article rejoint la pratique du Gouvernement
comme il a eu l'occasion de le montrer lors du colloque national
sur la recherche et la technologie.

Le Gouvernement accepte donc cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 21.

(L'amendement est adopté,)
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M . le président. M. Hermier et les membres du groupe commu-
niste ont présenté un amendement n" 124 ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'arti-
cle 7 bis, après les mots : . technologique du Gouvernement e,
insérer les mots : . notamment sur la répartition de l'enve-
loppe recherche et à l'occasion de la préparation du plan, s

Sur cet amendement, le Gouvernement vient de présenter un
sous-amendement n" 186 ainsi rédigé:

« Dans l'amendement n" 124, substituer aux mots : « de
l'enveloppe recherche » les mots : du budget civil de
recherche et de développement technologique a.

La parole est à M. Montdargent, pour soutenir l'amendement
n" 124.

M. Robert Montdargent . Nous souhaitons élargir le champ des
compétences du conseil supérieur de la recherche et de la techno-
logie dont la création est une innovation heureuse.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Philippe Bassinet, rapporteur . La commission a accepté
cet amendement . Il serait bon de préciser, en effet, que le
conseil supérieur sera consulté à la foie sur la répartition
des crédits du budget civil de recherche et de développement
technologique — et non de l'enveloppe recherche puisque
celle-ci n'existe plus — et sur la préparation du Plan.

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 124 et
pour défendre le sous-amendement n" 186.

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie . Le Gouvernement est favorable à l'amendement n" 124,
sous réserve de l'adoption du sous-amendement n" 186 car la
notion d' ' enveloppe recherche a est périmée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 186 ?

M. Philippe Bassinet, rapporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 186.
(Le sons-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 124, modi-
fié par le sous-amendement n" 186.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n"" 74
et 123, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 74, présenté par MM . Birraux, Brochard, Gil-
bert Gantier, Mesmin et les membres du groupe Union pour la
démocratie française est ainsi rédigé :

« Substituer au second alinéa de l'article 7 bis les nou-
velles dispositions suivantes :

« Il sera, pour au moins un tiers, constitué de représen-
tants des entreprises pubiiques et privées.

« Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'appli-
cation du présent article . s

L'amendement n" 123, présenté par M. Porclli et les membres
du groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 7 bis par la
nouvelle phrase suivante :

« Présidé par le ministre de la recherche et de la techno-
logie, il devra être assez large pour être représentatif, d'une
part, des communautés scientifiques et techniques et, d'autre
part, des partenaires de la recherche (personnels de la

.recherche, syndicats représentant le monde du travail, sec-
teurs productifs, sociaux et culturels, régions) . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n" 87, ainsi rédigé :

« I . — Au début de l'amendement n " 123, substituer aux
mots : « devra être assez large pour être » le mot : « sera a.

« II . — A la fin (le cet amendement, a) substituer aux
mots : « personnels de la recherche, syndicats représentant
le s, les mots : s représentants du s ; b) insérer le mot « des »
avant le mot « secteurs » et les mots s et des » avant le
mot « régions . »

La parole est à M. Birraux, pour soutenir l'amendement n° 74.

M. Claude Birraux . L'importance de l'effort demandé aux entre-
prises publiques et privées afin que soit atteint l'objectif de
2,5 p. 100 du P.I.B. consacrés à la recherche en 1985 rend
nécessaire une participation active des représentants des entre-
prises à la concertation et au dialogue sur les problèmes de
recherche .

II nous semble donc indispensable d'assurer une participation
significative de ces représentants au conseil supérieur de la
recherche et de la technologie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Bassinet, rapporteur . La commission n'a pas jugé
bon de retenir cet amendement.

Elle a en effet estimé que la composition du conseil supérieur
de la recherche et de la technologie est du domaine du décret et
que, si l'on devait ra préciser, il conviendrait à tout le moins de
ne pas prévoir qu'une seule catégorie de représentants.

Par ailleurs, le choix du pourcentage — un tiers — est arbi-
traire . Pourquoi pas un quart eu la moitié?

M. le président . La parole est à M . Montdargent, pour défendre
l'amendement n" 123.

M. Robert Montdargent . Nous souhaitons que la composition
du conseil soit la plus démocratique possible.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 74?

M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la
technologie. Je suis tout à fait d'accord avec M. Birraux : il
faut que les entreprises soient représentées au sein du conseil,
mais il n'y a pas de raison que seules les entreprises soient
mentionnées.

Aussi la préférence du Gouvernement va-t-elle vers l'amen-
dement n' 123, sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement.
Celui-ci, qui me semble répondre au souci exprimé hier par
M . Foyer, tend à modifier la rédaction de l'amendement n" 123
qui se lirait comme suit :

« Présidé par le ministre de la recherche et de la technologie,
il sera représentatif, d'une part . des communautés scientifiques
et techniques et, d'autre part, des partenaires de la recherche
(représentants du monde du travail, des secteurs productifs,
sociaux et cultur els et des régions) . s

Je propose de supprimer les mots : « personnels de la recher-
che s, car ceux-ci sont compris clans les communautés scienti-
fiques et techniques.

M. le président. La parole est à M . Mondargent.

M . Robert Montdargent. Nous acceptons bien volontiers le
sous-amendement de M . le ministre d'Etat . En effet, la syntaxe
et l'esprit scientifique y gagnent.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Bassinet, rapporteur . l .a commission n'avait pas
émis d'avis sur l'amendement n" 123 . Je ne peux donc m'expri-
mer qu'à titre personnel.

Je me suis opposé à l'amendement n" 74 parce qu'il ne
concernait qu'une catégorie de représentants au conseil supé-
rieur de la recherche et de la technologie . Dès lors qu'on englobe
l'ensemble des partenaires et des acteurs de la recherche qui
siégeront au sein de ce conseil supérieur de la recherche et de
la technologie, je pense que la commission aurait accepté l'amen-
dement proposé.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 74.
(L ' amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 187.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 123, modi-
fié par le sous-amendement n" 187.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 7 bis, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 7 bis, ainsi modifié, est adopté .)

Avant l'article 8.

M. le président. Le Sénat a supprimé la division (le la ' sec-
tion II et son intitulé.

M . Bassinet, rapporteur, MM . Derosier, Bêche, Belorgey, Char
puis, Chaubard, Douyère, Giovannelli, Kléber Haye, Louis Lareng,
Le Bail], Bernard Madrelle, Quilès, Alain Richard, Roger Rou-
quette, Sueur, Tavernier et Vennin ont présenté un amende-
ment n" 22 ainsi rédigé :

• Rétablir l'intitulé suivant
« Section II.
« Les politiques régionales . s

La parole est à M. le rapporteur.
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M . Philippe Bassinet, - rapporteur. Comme j'ai déjà eu l'occa-
sion de le déclarer au début de ce débat, il s'agit de rétablir
la charpente du texte initial du Gouvernement.

L'amendement n" 22 réintroduit la section II qui concerne
les politiques régionales de recherche.

La Haute assemblée a estimé inutile de retenir les articles
8, 9 et 10 du projet de loi qui définissaient une politique régio-
nale de la recherche, mais la commission n'a pas jugé bon de
la suivre.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie. Le Gouvernement soutient la proposition du rapporteur.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 22.

(L ' amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, ;'intitulé de la section D
est ainsi rétabli .

Article 8.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 8.

La parole est à M. Robert Galley.

M. Robert Galley. Monsieur le rapporteur, vous avez carica-
turé la position des sénateurs.

Ils n'ont pas du tout voulu sup p rimer ces articles pour faire
des misères au Gouvernement . Ils ont simplement constaté que,
bien qu'on ait fait grand bruit autour de la décentralisation et
qu'on nous ait occupé pendant toutes les vacances avec cette
question . ..

M. Robert Chapuis. La faute à qui ?

M. Robert Galley. . . .on n'a même pas été capable de définir
les compétences des régions . On sait que les conseils régionaux
seront élus au suffrage universel, et voilà tout . Les sénateurs,
qui sont particulièrement sensibles aux problèmes des collec-
tivités locales, ont donc estimé qu'il convenait d'abord de définir
les compétences des régions et de préciser les transferts finan-
ciers qui interviendront entre l'Etat et ces régions. Ils estiment
que ce n ' est qu'ensuite qu 'on pourra aborder le problème parti-
culier de la recherche.

Voilà, monsieur Bassinet, ce que vous auriez dû dire en
tant que rapporteur si vous aviez voulu exposer correctement
la position du Sénat.

Sur le fond, les députés de notre groupe souhaitent vivement
que les régions aient une activité de recherche . Dans toutes
les régions où nous sommes présents — elles sont nombreuses,
et il en est même dans lesquelles nous sommes très largement
majoritaires — on constate d'ailleurs un intérêt particulier des
représentants de notre groupe pour le développement de la
recherche . C'est dire que nous ne sommes pas opposés à l'appa-
rition des pôles régionaux de recherche et que nous sommes
tout à fait partisans d'associer la région à l'élaboration de la
politique nationale de recherche et de développement techno-
logique.

Encore conviendrait-il qu'on définisse les moyens par lesquels
la région pourra intervenir dans la politique nationale en
faisant connaître au ministère de la recherche et au conseil
supérieur les éléments de la politique à laquelle elle tient.

La région doit aussi — et ce sera l'objet d'un sous-amende-
ment que je proposerai tout à l ' heure — veiller à l'intégration
des laboratoires, des établissements d'enseignement supérieur
et des organismes publics dans le développement de l'économie
régionale.

Enfin, je voudrais dire un mot de ce qu'on appelle « la
recherche pilotée par l'aval qui a été tant décriée . Certains
beaux esprits, y compris des chercheurs, considèrent que la
noblesse de leur mission leur interdit de recevoir des impul-
sions par le bas. Il faudra que cet état d'es p rit disparaisse si
l'on veut que s'établisse une symbiose entre les équipes de
recherche publiques et privées, pour le plus grand intérêt de
l'économie de la région.

Telles sont les questions que je tenais à évoquer, monsieur
le ministre d'Etat, à propos de l'article 8 . Nous ne proposons
pas le maintien de sa suppression, mais nous voulons, comme
le Sénat, qu'on précise les compétences, les missions et les
moyens financiers de la région.

M. le président. La parole est à M. Bêche.

M. Guy Béchar . Comme je l'ai déjà indiqué hier soir, je pense
que chacun se réjouira de voir s' inscrire dans les articles 8, 9
et 10, qui vont être rétablis, une volonté de permettre aux
régions de participer à l'effort de recherche à mettre en oeuvre
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au niveau du pays . Au demeurant, certaines d'entre elles n'ont
pas attendu que le texte sur les compétences soit officiellement
voté. M. Robert Galley semble regretter qu'on ait perdu du
temps dans la mise en place de la décentralisation . Mais à
qui la faute si nous n'allons pas plus vite? En effet, le combat
mené par l'opposition au cours de l'été dernier n'avait d'autre
but que de retarder l'adoption des textes . Cela mérite d'être
rappelé.

J'ai souligné hier l'importance que nous attachons à l'échelon
régional pour l'élaboration de la politique nationale de recherche
et pour l'exécution de celle-ci.

J'ai égaiement indiqué qu'il était important que la région
puisse jouer son rôle pour réconcilier la démocratie et la
science.

Personne, quelles que soient les opinions politiques, ne se
déclare opposé au principe de la décentralisation, même si tout
le monde ne vote pas pour. Les départements et les régions
administi' s par l'opposition montrent qu'ils ont l'intention
d'appliquer la décentralisation . Je pense que, contrairement à
ce qui s'est passé au Sénat il y a quelques semaines, notre
assemblée sera unanime pour donner aux régions une compé-
tence en matière de recherche, domaine dans lequel certaines
ont d'ailleurs déjà pris des initiatives sans attendre une loi.
Elles pourront ainsi participer à la mise en oeuvre au niveau
national d'une grande politique de la recherche.

M . le président. M. Bassinet, rapporteur, MM. Derosier, Bêche,
Belorgey, Chapuis, Chaubard, Douyère, Giovannelli, Kléber Haye,
Louis lareng . Le Baill i Bernard Madrelle, Quilès, Alain Richard,
Roger Rouquette, Sueur, Tavernier et Vennin ont présenté un
amendement, i" 23, ainsi rédigé :

Rétablir l'article 8 dans la rédaction suivante :

Dans le cadre de la planification régionalisée et des
plans de localisation des établissements, la région définit
et développe des pôles technologiques régionaux . Elle déter-
mine des programmes pluriannuels d'intérêt régional.

o La région est associée à l'élaboration de la politique
nationale de la recherche et de la technologie ; elle participe
à sa mise en oeuvre.

« Elle veille en particulier à la diffusion et au dévelop-
pement des nouvelles technologies, de la formation et de
l'information scientifiques et techniques, et au décloison-
nement de la recherche . s

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sous-amendements.
Les sous-amendements n"' 75, 76 et 77 sont présentés par
MM . Birraux, Brochard, Gilbert Gantier, Mesmin et les membres
du groupe Union pour la démocratie française.

Le sous-amendement n" 75 est ainsi rédigé:
« A la fin de la première phrase du premier alinéa de

l'amendemen t n" 23, substituer aux mots : « pôles techno-
logiques régionaux s, les mots : « entités régionales de
recherche s.

Le sous-amendement n" 76 est ainsi rédigé :
« Compléter le premier alinéa de l ' amendement n" 23

par les mots : « , en relation avec le conseil supérieur
de la recherche et de la technologie s.

Le sous-amendement n" 77 est ainsi rédigé :
« Dans le troisième alinéa de l'amendement n" 23, après

les mots : « nouvelles technologies s, insérer les mots :
« à l'amélioration des technologies existantes, s.

Le sous-amendement n" 104 corrigé, présenté par MM. Robert
Galley, Jean Louis Masson, Noir, Santoni, Weisenhorn et les
membres du groupe du rassemblement pour la République est
ainsi libellé :

« Après le mot • « techniques s, rédiger ainsi la fin
du dernier alinéa de l'amendement n" 23 : « et à l'inté-
gration de la recherche dans le développement économique,
social et culturel de la région s.

La parole est à m. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 23.

M . Philippe Bassinet, rapporteur . Tout d'abord, monsieur
Robert Galley, quelles qu'en soient les raisons, je dois consta-
ter que les sénateurs ont bien supprimé les articles 8, 9 et 10,
et que, par conséquent, Ils n'ont pas jugé bon, dans ce projet
de loi d'orientation, de retenir des dispositions concernant
la politique régionale de recherche. Pourtant, comment pour-
rait-on concevoir aujourd'hui une politique scientifique, une
politique de développement technologique qui ne prendrait pas '
en compte la dimension régionale? Vous avez pourtant bien
dû ressentir, lors des assises régionales, la volonté de créer
des pôles régionaux de la recherche .
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L'amendement de la commission précise les compétences
particulières des régions dans le domaine de la recherche.
11 rappelle que les régions ont une vocation plus particulière
à développer des pôles technologiques régionaux, qu'elles sont
associées à l'élaboration de la politique nationale de la recherche
et de la technologie, qu'elles participent à la mise en oeuvre
de cette politique et qu'elles veillent en particulier à la diffu-
sion et au développement des nouvelles technologies, à la
formation et à l'information scientifiques et techniques et au
décloisonnement de la recherche.

Cet amendement, qui rétablit le texte initial du projet,
répond particulièrement bien à la situation actuelle.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la
technolog'e. Le Gouvernement soutient la proposition du rap-
porteur.

M. le président . La parole est à M. Birraux pour défendre
le sous-amendement n" 75.

M. Claude Birraux. Les mots s pôles technologiques » visent
peut-être trop exclusivement la recherche appliquée et techno-
logique. Le conseil régional peut estimer souhaitable la défini-
tion et le développement de pôles de recherche plus larges,
en particulier dans le domaine de la recherche fondamentale,
et moins finalisés qu'un pôle technologique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Philippe Bassinet, rapporteur . La commission a rejeté
ce sous-amendement.

En effet, on ne peut pas laisser se développer vingt-deux
politiques de la recherche . Il existe une politique nationale
de la recherche. Mais l'article 8 reconnait aux régions une
vocation particulière dans le domaine de la technologie . C'est
conforme à la fois à l'expérience et aux besoins des régions.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la
technologie . Contre !

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 75.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . La parole est à M . Birraux, pour soutenir
le sous-amendement n" 76.

M . Claude Birraux . Il n'est évidemment pas question d'avoir
vingt-deux politiques de la recherche.

Le conseil supérieur de la recherche et de la technologie
comprendra des représentants des régions . Il sera donc te
mieux placé pour coordonner les actions proposées par les
différentes régions, et notamment les programmes pluri-annuels
de développement régional . A cet égard, l'aval du conseil supé-
rieur devra être considéré comme déterminant pour parvenir
à la conclusion des conventions avec l'Etat prévus à l'article 8.
faute de quoi les programmes pluri-annuels déterminés par les
régions risqueraient de rester lettre morte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Bassinet, rapporteur. La commission a également
rejeté ce sous-amendement.

D'une part, l'expression s en relation » nous parait trop
imprécise pour être insérée dans un texte de loi.

D'autre part, rien n'interdit aux régions qui le souhaiteraient
de procéder à une consultation du conseil supérieur de la
recherche et de la technologie . Mais nous ne voyons pas quel
intérêt il y aurait. à prévoir dans la loi que les régions qui
veulent élaborer des programmes pluri-annuels d'intérêt régional
doivent consulter obligatoirement ce conseil supérieur.

En revanche, il nous parait indispensable de consulter une
instance régionale : le comité régional consultatif de recherche
et de développement technologique que l'article 10 vous pro-
pose d'instaurer.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la
technologie. Le Gouvernement partage l'avis du rapporteur.

J'ai la responsabilité d'assurer la cohérence de la marche
d'un ensemble, et il ne faut pas mélanger les niveaux . Les
régions ont la possibilité de définir des programmes d'intérêt
régional en matière de recherche . Ce n'est tout de même pas
la même chose que de créer des entités régionales de recherche,
comme on proposait de le faire tout à l'heure, ce qui, à
mon sens, serait excessif. On ne va pas créer des C .N .R .S.
régionaux ! Mais s'il peut y avoir des programmes de recherche
d'intérêt régional, il faut laisser aux régions le soin de les

définir. Elles ont d'ailleurs leurs limites financières, et elles
auront à se déterminer dans ce cadre. Il faut respecter l'esprit
de la décentralisation.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 76.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président. La parole est à M. Birraux, pour soutenir
le sous-amendement n" 77.

M. Claude Birraux. Cet amendement se justifie par son texte
mème.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Bassinet, rapporteur. La commission, parfaite-
ment logique avec elle-même, vous propose d'accepter ce sous-
amendement.

En effet, nous avons bien indiqué au premier alinéa de
l'article 8 que la région définit et développe des pôles techno-
logiques régionaux s . Par conséquent, il ne s'agit pas simple-
ment d'assurer le développement des nouvelles technologies,
niais également d'améliorer celles qui existent.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la
technologie. Il rne semble que ce sous-amendement alourdit
quelque peu le texte. Une technologie améliorée n'est pas loin
d'une technologie nouvelle, mais le Gouvernement s'en remet
à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 77.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . La parole est à M. Robert Galley, pour
soutenir le sous-amendement n" 104 corrigé.

M. Robert Galley. L'expression : a décloisonnement de la
recherche s, me parait être un barbarisme qu'il conviendrait
de corriger, et je regrette de n'avoir pas été présent à l'instant
où cette question s'est discutée à la commission spéciale pour
le souligner.

Certains d'entre nous — je pense en particulier au président
de la commission spéciale pour la région Nord — sont parti-
culièrement satisfaits di" la manière dont fonctionne la recherche
et dont est réalisée son intégration dans le développement
de la région . Poser comme principe qu'il faut décloisonner
la recherche revient à porter un jugement de valeur qui me
gêne, compte tenu des efforts que font les chercheurs, qu'ils
appartiennent au secteur public ou au secteur privé, pour
essayer de se rapprocher les uns des autres, même si la situa-
tion n'est pas pleinement satisfaisante.

Le problème n'est pas de faire tomber des cloisons entre
les gens . A cette formulation négative, qui n'a pas selon moi
sa place dans un projet de loi, je préférerais une formulation
positive qui serait infiniment plus large et traduirait une véri-
table donnée nouvelle.

C'est la raison pour laquelle je propose de substituer à
l'expression détestable de s décloisonnement de la recherche
une idée complémentaire et nouvelle, celle d'intégration de
la recherche dans le développement économique, social et
culturel de la région, afin de bien marquer que, si des recher-
ches peuvent être engagées au plan national, d'autres peuvent
l'être au plan régional, par exemple dans les instituts univer-
sitaires de technologie, au profit des industries et des techniques
de la région.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Philippe Bassinet, rapporteur . La commission avait rejeté
le sous-amendement original, parce qu'il faisait disparaitre la
référence à la diffusion de la formation scientifique et technique
par la région, mais elle ne s'est pas prononcée sur le sous-
amendement corrigé . Je donnerai donc un avis personnel.

La nouvelle rédaction qui nous est proposée tend à faire
disparaitre les mots : e décloisonnement de la recherche s.
Même s'il s'agissait là d'un barbarisme, il reste, comme je l'ai
rappelé hier à la tribune, que le cloisonnement de la recherche
est, malheureusement, une réalité.

Cela dit, l'idée d'intégration de la recherche dans le dévelop-
pement économique, social et culturel de la région est intéres-
sante . Aussi suggérerai-je à M. Galley, non pas de substituer
cette formule à celle de décloisonnement de la recherche, mais
de l'ajouter à la fin de l'alinéa . S'il en était d'accord, à titre
personnel, je proposerais à l'Assemblée d'accepter ce sous-
amendement ainsi rectifié.

M . Robert Galley . D'accord !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
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M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la tech-
nologie . Le Gouvernement se rallie à la proposition de M . le
rapporteur, qui lui parait judicieuse.

Je voudrais dire à M. Galley, qui a été ministre de la
recherche, et à M. Debré, qui connaît bien ce domaine, que
le cloisonnement de -la recherche est une réalité : des cloisons
existent, non seulement entre la recherche et les autres secteurs
de l'activité sociale, mais à l'intérieur de la recherche elle•
même, entre organismes, entre disciplines et au sein même de
chaque discipline.

J'ajoute que le mot décloisonnement, pas plus que le mot
cloisonnement, ne constitue un barbarisme et pas davantage
un solécisme.

M. le président. Je donne lectu r e du sous-amendement n" 104
eorrigé tel qu'il vient d'être rectifié:

1 . — Compléter le dernier alinéa de l'amendement n" 23
par les mots : « et à l'intégration de la recherche dans le
développement économique, social et cultur el de la région s.

II . — En conséquence, avant les mots : a au décloison-
nement », supprimer le mot : « et ».

Je mets aux voix le sous-amendement n" 104 corrigé rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président. Je mess aux voix l'amendement n" 23 . modifié
par les sous-amendements adoptés.

(L ' amendement, ainsi niodifié . est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi rétabli.

Article 9.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 9.
La parole est à MI . Robert Galley.

M . Robert Galley . L'article 9 tel que la commission propose de
le rédiger prévoit que : a Pour l'exécution des programmes
pluriannuels d'intérêt régional visés à l'article 8 . la région peut
passer des conventions, pour des actions de durée limitée, avec
l'Etat, les organismes de recherche publics ou privés, les établis-
sements d'enseignement supérieur, les établissements publics,
des centres techniques, les entreprises . »

Je note que la commission, conformément au souhait que
j'avais manifesté ce matin, distingue bien les établissements
d'enseignement supérieur. C'est une disposition heureuse.

Mais elle propose de compléter l'article par une dernière
phrase dans laquelle il est dit que : « La région peut également
engager un programme de recherche interrégional organisé par
une convention la liant à une ou plusieurs autres régions.
Alors là, je m'interroge.

Les compétences de la région ne sont pas définies, la réparti-
tion de la fiscalité entre la région et l'Etat n'est pas déterminée
et elle est à peine esquissée entre la région et les départements.
Or voilà que l'on nous propose d'autoriser les régions à
engager des programmes de recherche interrégionaux organisés
par une convention ! Il me semble que nous marchons sur la
tête ou, plus exactement, que nous mettons la charrue devant
les boeufs en prévoyant que les régions pourront passer des
conventions alors que nous ne savons rien de leurs relations
avec les organismes de recherche et du financement de la
recherche proprement dite.

M. le président . La parole est à M . Chapuis.

M . Robert Chapuis . Tout à l'heure, M . Bêche a excellemment
exposé le principe de la politique régionale de recherche . Il
convient, avec l'article 9, d'en donner une première application
en offrant la possibilité de développer une politique de carac-
tère contractuel à l'intérieur de la région.

Une telle politique est déjà entreprise sous forme d'actions
financées sur les budgets des établissements publics régionaux.
Mais les régions disposent d'autres moyens, qui seront vraisem-
blablement accrus à la suite de la décentralisation.

Les régions, donc, n'ont pas attendu . Elles n'attendent pas,
en tout cas, la loi sur le partage des compétences pour saisir
certaines possibilités, que la loi sur les compétences permettra
d'étendre.

C'est ainsi que deviendront possibles du fait de l'application
de cette politique contractuelle, de ces conventions passées
entre divers établissements dans une région donnée . 'les actions
que, bien qu'elles soient très attendues, il est rarement possible
de conduire actuellement.

Je ne citerai que trois exemples.

Considérons d'abord le cas de la sidérurgie en Lorraine . Dans
cette région, il faut, dans le cadre d'une politique de recher-

che, créer des liens entre Jieshi — Institut de recherches
de la sidérur gie — l'Université, les laboratoires des grandes
entreprises nationales . Bref, l'ensemble des chercheurs concer-
nés doivent pouvoir nolise des relations et la région doit pou-
voir établir une convention qui assure une certaine orientation
des recherches.

De la même manière, dans le domaine agro-alimentaire, cer-
taines régions — je pense notamment à la Bretagne — peuvent
susciter de telles conventions entre les divers secteurs de
recherche.

Quant à la politique du littoral, avec tous les problèmes qui
se posent en mctière de recherche, et je pense notamment à la
Méditerranée, bien des actions ont déjà été commencées . Elles
deviendront plus faciles.

Je m'étonne des dernières remarques de M . Calley qui, proba-
blement, n'est pas exactement informé de ce qui se passe dans
les régions depuis quelques mois, sinon depuis quelques années.
Je crains que ses propos ne soient pas très bien accueillis par
M. Béraudier, qui ne semble pas être l'ami du R .P .R . — du
moins si l'on en croit l'attitude que certains de ses membres
ont parfois à son égard — et qui a proposé récemment une
collaboration entr e la région Rhône-Alpes et la région Bour-
gogne . Cette collaboration concernerait l'entreprise France-Lait.
Elle porterait notamment sur la recherche et se traduirait par
la mise en oeuvre de moyens matériels.

De niêtne, une proposition, vivement soutenue par M . Barrot,
consiste à construire 'un barrage financé par les deux régions,
Rhône-Alpes et Auvergne.

Ce qui est possible pour un barrage et pour une entreprise
telle que France-Lait doit l'être pour des actions de recherche.
Cette politique interrégionale, qui existe déjà dans un certain
nombre de domines, ne doit pas se faire au détour d'un débat
budgétaire mais dans le cadre d'une politique particulière,
notamment d'une politique de recherche . La dernière phrase de
l'amendement n' 24 ne ferait que rendre opérationnelles des
actions, qui commencent déjà à se dessiner. "

M. le président . M . Bassinet, rapporteur, MM. Derosier, Bêche,
Belorgey, Chapuis, Chauhard, Douyère, Giuvannelli, Kléber HaYe,
Louis Lareng, Le Bail', Bernard Madrelle, Quilès, Alain Richard,
Roger Rouquette, Sueur, Tavernier et Vennin ont présenté un
amendement n" 24, ainsi rédigé :

«Rétablir l'article 9 dans la rédaction suivante:

«Pour l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt
régional visés à l'article 8, la région peut passer des conven-
tions, pour des actions de durée limitée, avec l'Etat, les
organismes de recherche publics ou privés, les établisse-
ments d'enseignement supérieur, les établissements publics,
les centres techniques, les entreprises . La région peut éga-
lement engager un programme de recherche interrégional
organisé par une convention la liant à une ou plusieurs
autres régions . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bassinet, rapporteur . Cet amendement tend à
rétablir, pour l'essentiel, l'article 9 initial qui reconnaît aux
régions une vocation à fédérer et à mobiliser des initiatives en
provenance de différents partenaires régionaux.

Nous avons quelque peu modifié la rédaction du Gouverne-
ment afin de mettre en relief les possibilités qu'ont les régions
d'engager également des programmes interrégionaux et aussi
pour bien souligne' que les entreprises concernées n'étaient ras
forcément des entreprises de la région.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie . Je saisis l'occasion pour indiquer à M . Galley que la
recherche ne se prête pas à la décentralisation au sens de la
loi portant tr ansfert de compétences, et que c'est en plein
accord avec M. Defferre que la dimension régionale de la
recherche, si importante, ainsi que vous avez pu le constater
vous-même, monsieur Galley, est traitée dans la présente loi
et non pas dans la loi portant transfert de compétences.

Le Gouvernement, bien entendu, soutient la proposition de
la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 9 est ainsi rétabli.

Article 10.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 10.
La parole est à M . Robert Galley .
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M . Robert Galley. Nous voyons, avec l'article 10 que le Sénat
a supprimé, une des conséquences fâcheuses du fait que la
détermination des compétences entre l'Etat et les régions n'ait
pas été effectuée soit par la loi de décentralisation elle-même,
soit par une loi distincte . Par cet article, en effet, le Gouverne
meit se propose d'obliger la région à créer un comité consultatif
régional de recherche et de développement technologique.

Monsieur le ministre d'Etat . vous venez de déclarer — je
résume votre propos — que la politique nationale ne pouvait,
en aucun cas, se faire au niveau de la région . Certes! Je suis
jacobin, comme vous, mais vous conviendrez avec moi qu'il
peut y avoir, au niveau de la région, l'expression d'une poli-
tique de la recherche appliquée à des domaines régionaux.

Dans ce sens, l'indépendance que vous voulez pour les régions
doit les laisser libres de se doter ou non d'un comité consul-
tatif régional de recherche et de développement technologique,
de choisir les voies qui leur paraissent les meilleures et l'instance
qu'elles jugent la mieux appropriée.

Supposons . par exemple, que, grâce à la sagesse des électeurs
et des assemblées concernées, la région Champagne-Ardenne
ait placé la plupart de ses grands scientifiques au canidé
économique et social . Il serait tout à fait concevable, dans
ces conditions, que ce dernier joue te rôle de comité consul-
tatif régional de la recherche, sans que la région estime néces-
sa' ;e de se doter d'une structure particulière qui serait imposée
par le pouvoir central.

Autr ement dit, il n'est pas souhaitable qu'un décret fixe la
composition rigoureuse du comité consultatif de chaque région
dont le rôle n'est, précisément, que consultatif. Sa compo-
sition doit s coller , à l'événement, c'est-à-dire co r respondre
au but q ..e la région elle-même peut se fi .cer en matière de
recherche . notamment pour en assurer l'intégration dans son
développement économique.

C'est dire que cet article empiète d'une manière considérable
sur la teneur de débats ultérieurs sur les pouvoirs et les compé-
tences des régions, et sur l'exécution des missions qui leur
soit confiées par la loi.

M . le président . La parole est à M. Chapuis.

M. Robert Chapuis . L'article 10 tel que la commission pro-
pose de le rétablir est la suite logique, comme l'a reconnu
M . Galley, des dispositions qui ont été votées précédemment.

Il est tr ès important que chaque région puisse trouver les
formes propres de ses rapports avec la recherche. m..is à condi-
tion, bien évidemment, qu'il suit établi que ces rapports exis-
teront.

Comment pourrait-on, par exemple, coordonner au plan natio-
nal les efforts de planification des régions si chaque région n'a
pas la possibilité d'affirmer sur certains points ses propres
positions ? Encore faut-il savoir sur quels points . C'est pourquoi
plusieurs amendements, dont certains ont reçu le soutien de
l'opposition, ont prévu la consultation de diverses instances
régionales.

De la même manière, il faut que chaque région puisse être
consultée . dans la perspective de la planification, dans d'autres
domaines. Il me paraitrait donc inimaginable que ne soit pas
établi le principe que chaque région doit disposer d'un moyen
de consultation sur les politiques de recherche.

Cela dit, il convient d'affirmer qu'il appartient à la région de
définir la forme propre de cet organe de consultation et de
réflexion . Chaque région doit pouvoir se doter elle-même de cet
organe.

Il reste cependant un point sur lequel une confusion risque
d'appar'aitre . Il convient que ces conseils de la recherche soient
soutenus par les deux piliers auxquels nous avorte fait allusion
sur le plan national : d'une part, la communauté scientifique ;
d'autre part, les forces socio-économiques . Si personne ne discute
la participation de représentants de la communauté scientifique
dans de tels comités, il peut se faire que, pour des raisons
politiques, des difficultés apparaissent en ce qui concerne les
forces socio-économiques.

Aussi parait-il sage qu'un décret fixe, sur le plan national,
quelques principes de conduite assurant un minimum de repré-
sentation des forces socio-économiques . Ce décret serait pris
après concertation avec l'ensemble des syndicats de salariés, des
organismes patronaux et des divers organismes professionnels.

Le texte proposé pour l'article 10 permettra à chaque région
de savoir exactement à quoi s'en tenir . Les efforts de recherche
— très inégaux selon les régions — vont pouvoir se développer.
Les régions Midi-Pyrénées, Provence - Côte d'Azur, Bourgogne
et Nord-Pas-de-Calais, par exemple, ont, durant ces dernières
années, inventé des formes propres d'organisation dans ce
domaine . Chaque région recherche actuellement la forme qui
peut lui convenir .
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Il ne faut pas qu'il y ait de mauvais procès à cet égard . Nous
sommes d'accord pour reconnaitre qu'il doit exister un lieu de
consultation en ce qui concerne les politiques de recherche,
que la région doit pouvoir en définir les formes, mais des
règles minimales doivent être définies en matière de représen-
tation des forces socio-économiques ou, si l'on préfère, des forces
socio-professionnelles.

M. le président. M . Bassinet, rapporteur, MM. Derosier, Bêche,
Belorgey, Chapuis, Chaubard Douyére, Giovannelli, Kléber Haye,
Louis Lareng, Le Baill, Bernard Madrelle, Quilès, Alain Richard,
Roger Rouquette. Sueur . Tavernier et Vennin ont présenté un
amendement, n" 25, ainsi rédigé:

Rétablir l'article 10 dans la rédaction suivante:

:Chaque région se dote d'un comité consultatif régional
de recherche et de développement technologique placé
auprès du conseil régional.

< Un décret en Conseil d'Etat détermine les groupes socio-
professionnels et les institutions dont la représentation devra
être assarée au sein des comités consultatifs régionaux de
recherche et de développement technologique, ainsi que les
conditions dans lesquelles ces groupes et institutions sont
appelés à proposer leur candidat.

«Ce comité est consulté sur toutes les questions concer-
nant la recherche et le développement technologique.

= Tout programme pluriannuel d'intérêt régional lui est
obligatoirement soumis pour avis . s

La parole est à M . le rappor teur.

M. Philippe Bassinet, rappo rteur . Cet amendement a pour
objet de rétablir l'article 10, afin de doter les conseils régionaux
d'une capacité de conseil et d'expertise dans le domaine de la
recherche . Il prévoit la création d'un comité consultatif de la
recherche et du développement technologique dans chaque
région . Il nous a cependant semblé nécessaire de préciser que
c'était à chaque région de se doter d'un tel comité.

D'autr e part, afin de tenir compte de la diversité des régions
et de leur situation en matière de recherche et de dévelop-
pement technologique, il ne nous a pas paru opportun de retenir
une formulation qui pouvait laisser croire que tous ces comités
consultatifs auraient une composition identique.

La commission propose donc une rédaction q ui fixe la repré-
sentation minimale indispensable, celle ces institutions de
recherche et des groupes socioprofessionnels . Un décret pré-
voira cette composition minimale ou, plus exactement, les
conditions dans lesquelles seront proposés les candidats : il ne
s'agit donc en rien d'une composition rigoureuse.

Un soue-amendement viendra ultérieurement modifier le début
du premier alinéa de cet amendement, qui commence par les
mots : e Cnaque région se dote s . Mais puisque M. Galley a
abordé ce problème dans la discussion générale, j'indique qu'il
ne nous semble pas possible de laisser à chaque région l'initia-
tive de se doter ou non d'une force d'expertise et de conseil
dans le domaine de la politique de la recherche et du dévelop-
pement technologique.

Ce projet de loi, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, t raite
de l'ensemble des problèmes du développement de !a recherche
et de la technologie.

Nous sommes tous d'acco rd pou r qu'il y ait une intervention
au niveau de la région. Mais de même que la création des
comités économiques et sociaux régionaux n'est pas laissée à
l'initiative des conseils régionaux . il me parait opportun qu'il
soit précisé dans la loi que chaque région devra se doter d'un
comité consultatif, étant entendu que la rédaction proposée laisse
une grande souplesse d ' application à chaque région, qui pourra
le composer comme elle l'entend.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie. Le Gouvernement est favorable à cet amendement . II
n'entend pas, en effet, faire passer toutes les régions sous la
toise! Je répondrai à M . Galley que je veux bien être jacobin,
à condition d'être un jacobin autogestionnaire — et c'est ce
qui fait toute la différence entre lui et moi! (Sourires .)

Naturellement, il faut que tous les organismes et toutes les
catégories des partenaires de la recherche soient pris en compte,
mais, en même temps, il faut respecter les differences, qui sont
grandes, entre des régions comme, par exemple, Rhône - Alpes
et la Franche-Comté.

Par conséquent, le texte de l'amendement donne entièrement
satisfaction au Gouvernement .

	

-

M . le président. Sur l'amendement n" 25 je suis saisi de cinq
sous-amendements .
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MM . Robert Galley, Jean-Louis Masson, Noir, Santoni, Weisen-
born et les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique ont présenté un sous-amendement, n" 106, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'amendement n" 25, substituer
aux mots : «se dote », les mots : « peut se doter a.

La parole est à M . Robert Galley.

M. Robert Galley. M . Bassinet n'a pas dû étre très souvent
présent lorsque M. Defferre, dans de très grandes envolées
oratoires, parlait d'une « loi libératrice » qui allait — par
rapport, évidemment, à un pouvoir ancien, dont on subissait
l'héritage — faire des régions et des départements de nou-
velles enrités qui pourraient s'administrer elles-mêmes, qui
jouiraient de libertés, etc.

Or vous avez ramené les choses à un pouvoir autoritaire,
qui serait plus à sa place dans d'autres régimes.

M. Guy Bêche . Pas d'excès !

M . Robert Galley. Certes ! Mais M . Bassinet a tenu des propos
tellement différents de ceux qui ont été tenus ici par des
membres du groupe socialiste et par M . Defferre que je ne
pouvais pas ne pas les relever.

Monsieur le ministre d'Etat, vous avez donné une définition
de l'autogestion tout à fait nouvelle, selon laquelle une région,
une entité ou un organisme sont naturellement libres de s'auto-
gérer comme ils l'entendent, à condition d'obéir strictement
aux instructions du pouvoi r central dans la composition, dans
ceci, dans cela . . . C'est là une formulation curieuse et ambiguë,
mais elle ne [ait qu 'ajouter une ambiguïté supplémentaire dans
un débat qui en comporte déjà beaucoup.

II est souhaitable, comme l'a dit M . Chapuis tout à l'heure,
que les régions puissent réunir un groupe d'hommes susceptibles
de leur donner des avis sur la recherche.

Par ailleurs, il faut que certaines recherches soient « pilotées a
par la région . Les choses doivent être claires à cet égard.

Néanmoins, M. Chapuis et vous-même avez indiqué que quatre
régions s'étaient déjà dotées d'organismes . Elles l'ont fait de
leur propre initiative. Je ne sais pas si cela marche ou non,
mais vous voulez les faire rentrer dans le moule — moule un
peu souple, comme 'a fait observer M . Bassinet.

A mon sens, en l'absence de définition des compétences
de la région, la bonne formulation consisterait à dire que les
régions « peuvent se doter e . Je crois qu'elles le feront, mais
nous n'avons pas à le leur imposer à ce stade.

Tel est le sens de mon sous-amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Derosier, président de la commission . Monsieur
Galley, gardez une certaine logique dans vos arguments ! Si
votre collègue Michel Debré était encore présent dans l'hémi-
cycle, je suis sûr qu'il n'approuverait pas la volonté exacerbée
de décentralisation que vous manifestez en laissant toute liberté
aux régions de « pouvoir se doter», lui qui défend toujours
la «République une et indivisible s.

Vous devriez approuver la rédaction proposée par le rappor-
teur tout à l ' heure . La vôtre se veut libérale, mais, en fait, ne
correspond pas du tout à ce que nous souhaitons, à savoir
qu'auprès de chaque conseil régional, instance politique par
excellence, existe une instance spécifique de concertation sur
les problèmes de recherche : ce qui n'exclut pas, comme vous
le dites dans votre exposé sommaire, que le comité économique
et social — nouvelle formule, monsieur Galley, c'est-à-dire très
représentatif des forces économiques et sociales — puisse égale-
ment s'exprimer sur le budget recherche d'une région donnée.

En conséquence, la commission a rejeté ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie . Le Gouvernement ne peut pas accepter la proposition
de M. Galley, qui, tout à l'heure, se déclarait jacobin et qui,
maintenant, se fait l'apôtre d'une sorte de fédéralisme girondin
en voulant faire en sorte que ces comités consultatifs, qui
existent d'ores et déjà dans six régions, ne puissent être étendus
aux autres.

Il faut naturellement qu'au niveau national nous puissions
créer le mouvement . La commission a trouvé un sain équilibre
et, monsieur Galley, si ambiguïté il y a, c 'est bien dans votre
position.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 106.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

2' SEANCE DU 22 JUIN 1982

M. le président. Sur l'amendement n" 25, je suis saisi de
deux sous-amendements, n"' 125 et 105, pouvant être soumis à
une discussion commune.

Le sous-amendement n" 125, présenté par M . Hermier et les
membres du groupe communiste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'amendement n" 25 :
« Ce comité comprendra des représentants des entre-

prises d'intérêt régional (direction et comité d'entreprise),
des organisations de chercheurs, des organisations et asso-
ciations représentant les forces vives de la région, ainsi
que des élus locaux . Un décret en Conseil d'Etat détermine,
après consultation des organisations concernées, les moda-
lités d'application du présent alinéa.>

Le sous-amendement n" 105, présenté par MM . Robert Galley,
Jean-Louis Masson, Noir, Santoni, Weisenhorn et les membres
du groupe du rassemblement pour la République, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'amendement n" 25 :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles générales

de composition des comités consultatifs régionaux de recher-
che et développement technologique . Ces règles permettent
les adaptations tenant compte des spécificités de chaque
région .»

La parole est à M. Montdargent, pour soutenir le sous-amen-
dement n" 125.

M. Robert Montdargent . Je m'étonnais tout à l'heure du
caractère assez alarmiste des arguments de M . Galley, car, par
la création même de ce comité consultatif au niveau de toutes
les régions françaises, le texte affirme l'unité de nos insti-
tutions.

L'article 10 précise les compétences nou• Ales de la région
en matière de technologie et de recherche dans un cadre
planifié.

Notre sous-amendement vise, dans le même esprit que l'ar-
ticle 7 bis, à compléter le deuxième alinéa de l'amendement
n" 25, en précisant la composition du comité — et ce dans
un souci de démocratie.

M. le président . La parole est à M . Robert Galley, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 105.

M . Robert Galley. Si j'ai été touché par la grâce de la décen-
tralisation et si j'ai été un bon élève de M . Defferre — peut-être
un peu excessif par rapport à l'orthodoxie dont vous êtes le
dépositaire, monsieur le ministre d'Etat — je dois dire que
vos collègues de l'extrême gauche de l'Assemblée, eux, n'ont pas
été touchés par cette grâce, parce que le sous-amendement
défendu par M . Montdargent montre bien quels sont les repré-
sentants qui siégeront dans ces comités.

Quant aux forces vives de la région, quelles sont-elles? Per-
sonnellement, je l'ignore : je ne connaissais que les forces de
la région.

M. Robert Montdargent. On pourra s'en entretenir plus tard !

M . Robert Galley. Ce sous-amendement, monsieur le ministre,
traduit bien le désir d ' une partie de votre majorité d'enserrer
les régions dans un carcan de textes, de lois et de modalités
d'application après consultation des organisations, probablement
syndicales, qui me parait sans rapport avec l'esprit de la décen-
tralisation que nous avait décrit M. Defferre.

Le sous-amendement n" 105 — que je présente maintenant,
monsieur le président, en m'excusant d'avoir empiété sur mon
temps — est un sous-amendement de repli.

Oh ! je me doutais bien qu'à partir du moment, monsieur le
ministre d'Etat, où vous aviez mis l'expression « se dote a, vous
n'accepteriez pas ma proposition, d'autant que vous êtes fidè-
lement suivi par votre majorité.

Ce sous-amendement propose donc qu'un décret en Conseil
d'Etat fixe les règles générales de composition des comités
consultatifs régionaux — règles qui permettraient des adaptations.

Cette rédaction me semble meilleure que la rédaction ambi-
valente proposée par le deuxième alinéa de l'amendement n" 25
de la commission.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les sous-
amendements n"' 125 et 105 ?

M. Bernard Derosier, président de la commission. Nous ne
disserterons pas, monsieur Galley, sur des forces vives . Les
quelques semaines de vacances qui nous attendent, peut-être,
nous permettront d'aller les apprécier sur le terrain.

J'ajoute que, pour ce qui est de l'expression « se dotes, ce
n'est pas la majorité qui suit le Gouvernement, mais l ' inverse.



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 22 JUIN 1982

	

3715

Cela n'arr ivait pas avant le l0 mai 1981. Maintenant, il y a
confrontation des idées entre le Gouvernement et sa majorité.
L'expression « se dote a en est un exemple.

Les travaux de la commission ont été quelque peu en (lents
de scie . Dans un premier temps, elle avait approuvé la rédac-
tion de l'amendement n" 25. Ensuite, elle a été saisie d'un
sous-amendement n" 125 . Ce dernier n'est pas mauvais en soi.
mais, après réflexion, elle l'a jugé moins précis et plus restric-
tif que la rédaction initiale.

Quant au sous-amendement n" 105, il est encore plus res-
trictif.

En raison du caractère restrictif de ces deux sous-amende-
ments . la commission les a repoussés.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la tech-
nologie . La commission me parait être allée au-devant des
soucis de M. Hermier en précisant ce que seraient les grandes
lignes de la composition des différents comités consultatifs
régionaux.

Quant au sous-amendement n" 105, il traduit, comme vous
l'avez vous-même reconnu, monsieur Galley, une position de
repli, préparée à l'avance . Soyons sérieux ! Le Gouvernement a
accepté certains de vos amendements . Lorsque la commission a
trouvé, comme c'est le cas, une position d'équilibre, faites un
geste ! Encore un pas et vous rejoindrez la position de la com-
mission, qui est identique à celle du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Mon dargent.

M . Robert Montdargent . M . Galley semble méconnaître
la profonde aspiratirn à la participation qui s'est développée
dans notre pays depuis plusieurs années, singulièrement depuis
une certaine date de l'année dernière.

Le but de notre sous-amendement était tout simplement d'ob-
tenir une juste représentation des forces vives de la nation, qui
veulent participer plus instamment et plus profondément à ce
qui est actuellement mis en place par la majorité.

Cela dit, monsieur le président, nous nous rendons aux argu-
ments de M . le ministre d'Etat et de M . le rapporteur, et nous
retirons notre sous-amendement.

M . le président. Le sous-amendement n" 125 est retiré.
Monsieur Galley, maintenez-vous le sous-amendement n " 105

M . Robert Galley . Oui, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 105.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Sur l'amendement n° 25, le Gouvernement
a présenté un sous-amendement n" 155 ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'amendement n" 25,
substit ler aux mots : « leur candidat a, les mots : « leurs
candidats.

La parole est à m. le ministre d'Etat.

M . le ministre d'Etat, ministre de la rechercha et de la tech-
nologie . Il s'agit d'un sous-amendement de forme, puisqu'il
vise à préciser que les candidats seront plusieurs.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?

M. Bernard Derosier, président de la commission . La com-
mission avait même envisagé de sous-amender le sous-amende-
ment du Gouvernement en indiquant : « leurs candidats et leurs
candidates e, mais la grammaire française veut que le mascu-
lin l'emporte au pluriel . Peut-être faudra-t-il un programme
mobilisateur, monsieur le ministre d'Etat, pour faire évoluer la
grammaire française ! (Sourires .)

M. le président. C'est ce qui évolue le plus lentement ! (Nou-
veaux sourires .)

Je mets aux voix le sous-amendement n" 155.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Sur l'amendement n" 25, M . Hermier et les
membres du groupe communiste ont présenté un sous-amende-
ment n" 126, ainsi rédigé :

s Compléter le dernier alinéa de l'amendement n" 25, par
les mots :

« ainsi que la répartition des crédits publics régionaux
de recherche ; il est informé de leur emploi . a

La parole est à M. Montdargent.

M . Robert Montdargent. Le sous-amendement n" 126 tend à
compléter le dernier alinéa de l'amendement n" 25 .

Le comité consultatif doit avoir la possibilité de veiller à la
répartition des crédits publics régionaux de recherche et être
informé de leur emploi.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Philippe Bassinet, rapporteur. La commission accepte
l'amendement qui précise les domaines dans lesquels sera consulté
le comité consultatif.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche st de la
technologie. Je vous signale, monsieur Montdargent, qne la régio-
nalisation des crédits ne s'applique pas au domaine de la recher-
che et que la loi sur le transfert des compétences ne vise pas
non plus la recherche.

Je suis prêt à accepter le sous-amenderaient n" 25 présenté
par M . Montdargent sous réserve de supprimer l'adjectif « régio-
naux » qui créerait une confusion.

M . Robert Montdargent. J'accepte la rectification proposée par
le Gouvernement.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 126
ainsi rectifié.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 25, modifié
par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 10 est ainsi rétabli.

Avant l'article 11.

M . le président. Le Sénat a supprimé la division du chapitre H
et son intitulé.

Je donne lecture des intitulés avant l'article 11

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS

CHAPITRE I"

Dispositions relatives aux établissements publics.

SECTION PREMIÈRE.

Missions des établissements publics nationaux de recherche.

M . Bassinet, rapporteur, MM. Derosier, Bêche, Belorgey, Cha-
puis, Chauhard, Douyère, Giovannelli, Kléber Haye, Louis Lareng,
Le Baill, Bernard Madrelle, Quilès, Alain Richard, Roger Rou-
quette, Sueur, Tavernier et Vennin ont présenté un amendement
n" 27 ainsi rédigé :

Supprimer l'intitulé :
« Titre III.
s Dispositions relatives aux institutions . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bassinet, rapporteur. Cet amendement et les
amendements n"' 28 et 26 tendent à rétablir le plan initial du
projet de loi, comme nous avons commencé à le faire ce matin.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie . Le Gouvernement soutient la proposition de la commission,
il accepte donc l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 27.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'intitulé du titre III est
supprimé.

M. Bassinet, rapporteur, MM. Derosier, Bêche, Belorgey, Cha-
puis, Chambord, Danyère, Giovannelli, Kléber, Haye, Louis
Lareng, Le Baill, Bernard Madrelle, Quilès, Alain Richard,
Roger Rouquette, Sueur, Tavernier et Vennin ont présenté un
amendement n" 28 ainsi rédigé :

n Supprimer l'intitulé :
« Chapitre I°'

« Dispositions relatives aux établissements publics .)

La parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Bassinet, rapporteur. Même explication !

M . le président. Quel est l'avis du Gouverment ?
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M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie. D'accord '.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 26.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'intitulé du chapitre 1" est
supprimé.

M . Bassinet, rapporteur, MM . Derosier . Bêche, Belorgey,
Chapuis, Chaubard, Douyère, Giovannelli, Kléber l-laye, Louis
Lareng . Le Baill, Bernard Madrelle, Quilès, Alain Richard,
Roger Rouquette, Sueur, Tavernier et Vennin, ont présenté un
amendement n" 26 ainsi rédigé :

s Rétablir l'intitule suivant :
Chapitre II.

Les moyens institutionnels.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Bassinet, rapporteur. Même explication!

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement !

M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie . D ' accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'intitulé du chapitre II est
ainsi rétabli.

M . Bassinet, rapporteur . MM. Derosier, Béche, Belorgey,
Chapuis, Chaubard, Douyère, Giovannelli, Kléber Haye, Louis
Lareng, Le Baill, Bernard Madrelle, Quilès . Alain Richard,
Roger Rouquette . Sueur . Tavernier et Vennin ont présenté un
amendement n" 29 ainsi libellé:

Rédiger ainsi l'intitulé (le la section première:
Dispositions relatives à la recherche publique . »

La parole est M . le rapporteu r.

M. Philippe Bassinet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
de coordination qui se justifie par la nouvelle rédaction de l'ar-
ticle 11 qui étend à l'ensemble (le la recherche publique les
missions assignées par le projet de loi aux seuls établissements
publics de recherche.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et est la techno-
logie . D'accord !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 29.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence . l'intitulé de la section pre-
mière est ainsi rédigé .

Article 11.

M. le président. Art . 11 . — Les établissements publics natio-
naux de recherche ont pour missions générales :

« — le progrès de la recherche dans tous les domaines de
la connaissance ;

« — la valorisation des résultats de la recherche ;
« — la diffusion des connaissances scientifiques.
« Ils concourent à Ja formation à la recherche et par la

recherche . s

La parole est M . Douyère, inscrit sur l'article.

M. Raymond Douyère. L'article 11 définit les missions de la
recherche publique.

Actuellement, la recherche publique s'effectue dans des ser-
vices publics qui ont soit un caractère administratif, tels que
l'I .N .S .E .E., l'I .N .S .E .R .M . et l'I .G .N ., soit un caractère
industriel ou commercial, tels que le Cornes ou le Cnexo, ou
dans les établissements mixtes à statut spécial, tels que le C .E .A.

Il nous a semblé intéressant de préciser dans cet article que
la recherche publique a pour objectif le développement et le
progrès de la recherche qui doivent se manifester dans les
années à venir, la diffusion des résultats de la recherche et
leur valorisation ainsi que la formation à la recherche par
l'action qu'elle mène.

En outre, il convient de préciser le rôle des différents orga-
nismes qui s'occupent de la recherche, notamment les services
publics, les établissements publics de recherche ou les entre-
prises publiques . Je tiens à souligner à cet égard le rôle immense
des universités. Parmi les établissements publics de recherche,
une distinction doit être établie entre les établissements indus-
triels et commerciaux, ceux qui ont une vocation administra-
tive et ceux qui présentent un caractère industriel, commercial
ou administratif.

2' SEANCE DU 22 JUIN 1982

M . le président . M . Bassinet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 30 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 11:
« La recherche publique a pour objectifs :

La parole est à M . le rapporteur.

M . Philippe Bassinet, rapporteur . La recherche publique est
assurée également par les services administratifs et par les
entreprises publiques . C'est clone à l'ensemble des instruments
de la recherche publique que doivent être assignées les mis-
sions réservées dans la rédaction initiale aux seuls établisse-
ments publics.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la tech-
nologie . Le Gouvernement accepte l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 30.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Bassinet, rapporteur, a prescnté un amen-
dement n" 31 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa cie l'article 11:
• — le développement et le progrès de la recherche dans

tous les domaines de la connaissance ; »

La parole est à M . le rapporteur .

M. Philippe Bassinet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
d'o rdre rédactionnel . Les notions de progrès et de développe-
ment ne se recoupent pas entièrement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la tech-
nologie . D'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 31.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M . Bassinet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 32 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 11:

« — la formation à la recherche et par la recherche . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Philippe Bassinet, rapporteur. Cet amendement tend à
revenir à la rédaction initiale du projet de loi que le Sénat
a modifiée, dans le but de souligner la coopération qui doit
s'instaurer en matière de formation à la recherche entre les
organismes publics de recherche et les université.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la tech-
nologie . D'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 32.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M . Bassinet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 33 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 11 par les nouvelles dispositions
suivantes:

« Elle est organisée dans les services publics, notamment
les universités et les établissements publics de recherche
et dans les entreprises publiques.

« Les établissements publics ont soit un caractère inclus-
triel et commercial ou assimilé, soit un caractère adminis-
tratif, soit un caractère scientifique et technologique . »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-amendements,
n"' 160, 107 et 161.

Le sous-amendement n" 160, présenté par M . Foyer, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'amendement n" 33:
s Elle est réalisée dans les services publics, et notamment

dans les établissements publics et dans les entreprises
publiques. »

Le sous-amendement n" 107, présenté par MM . Robert Galley,
Jean-Louis Masson, Noir, Santoni, Weisenhorn et les membres
du groupe du rassemblement pour la République est ainsi
libellé :

« Après les mots : s services publics s, rédiger ainsi la
fin du premier alinéa de l'amendement n" 33 : « essen-
tiellement dans les établissements publics de recherche et
dans les entreprises publiques . Dans le cadre de ces mis-
sions, ils coopèrent étroitement avec les établissements
d'enseignement supérieur.
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Le sous-amendement n° 161, présenté par M . Foyer, est ainsi
libellé :

a Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'amendement n" 33 :
e Des établissements publics à caractère scientifique et

technologique peuvent être créés par décret après avis du
conseil supérieur de la recherche . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 33.

M . Philippe Bassinet, rapporteur. L'amendement n" 33 précise
les organismes qui participent à la recherche publique, c'est-à-
dire les services publics, les établissements publics de recherche
et les entreprises publiques. Il nous a paru bon de préciser
que les universités relèvent effectivement de la recherche
publique.

Le deuxième alinéa de cet amendement précise les trois sta-
tuts dont peuvent relever les établissements publics et de
recherche : les établissements publics à caractère industriel et
commercial ou assimilé, les établissements publics à caractère
administratif ou les établissements publics à caractère scienti-
fique et technologique.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie . Cet amendement marque un réel progrès du point de
vue logique. C ' est la raison pour laquelle le Gouvernement
l'accepte.

M . le président . La parole est à M. Galley, pour soutenir le
sous-amendement n" 160.

M . Robert Galley. Nous le retirons.

M. le président. Le sous-amendement n" 160 est retiré.
La parole est à M. Galley, pour soutenir le sous-amendement

n' 107.

M. Robert Galley. Nous proposons une nouvelle rédaction de
la fin du premier alinéa de l'amendement n" 33 pour bien
marquer les missions principales des établissements publics
de recherche dans les entreprises publiques, en précisant que
dans le cadre de ces misions, ils doivent coopérer étroitement
avec les établissements d'enseignement supérieur.

La recherche menée dans les services publics doit, dans une
large mesure, être orientée et planifiée . Il est également pos-
sible de concevoir une certaine orientation des recherches effec-
tuées dans les établissements d'enseignement supérieur, mais
l'indépendance de leurs décisions doit être totale, notamment
parce qu'ils mènent des actions de défrichage, tout au moins
selon votre conception, monsieur le ministre d'Etat.

En revanche, la coopération la plus étroite doit être établie
à tous les niveaux de la recherche dans les services publics
avec les établissements d 'enseignement supérieur.

Il nous a semblé utile de souligner la différence entre la
recherche planifiée qui doit être celle des établtsseme nnts publics
et la recherche beaucoup plus libre auxquels su livrent les éta-
blissements supérieurs.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?

M . Philippe Bassinet, rapporteur. La commission a rejeté ce
sous-amendement.

La recherche publique est également effectuée dans les uni-
versités, monsieur Galley. Or, la rédaction de votre sous-amen-
dement tendrait à faire croire qu'il n'existe pas déjà une coopé-
ration étroite entre les établissements d'enseignement supérieur
que sont les universités et les établissements publics et admi-
nistratifs à caractère scientifique et technologique tels que le
C . N . R . S . et l'1 . N. S. E . R . M.

En outre, le sous-amendement a l'inconvénient de faire dispa-
raître le deuxième alinéa de l'amendement n" 33 de la commis-
sion qui précise que les établissements publics ont soit un
caractère industriel et commercial, soit un caractère adminis-
tratif, soit un caractère scientifique et technologique, rédac-
tion qui présence aussi l'avantage d'introduire les établisse-
ments publics à caractère scientifique et technologique qui seront
définis à l ' article 12.

M . :e président. Quel est Pavie du Gouvernement?

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la tech-
nologie. Le Gouvernement p st d'accord avec la commission.

A qui pourrait-on f.tiie croire que les universités n'ont pas
un rôle à jouer pour ;a formation à la recherche, la diffusion
des connaissances, l'information scientifique et technique et la

*

revalorisation des résultats de la recherche ? En fait, cela se
passe dans nombre de régions d'une manière positive et il
ne convient pas de décourager cette tendance.

Le sous-amendement de M . Galley ne va pas dans le bon sens.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 107.
(Le sous-antendentent n'est pas adopté .)

M . le président . La parole est à M . Robert Galley, pour sou-
tenir l ' amendement n" 161.

M . Robert Galley. J'ai eu l'occasion d'indiquer au début de
la discussion générale que les conditions de travail dans les-
quelles nous avons élaboré les amendements ne nous ont pas
permis d'éviter des erreurs.

Voilà une erreur typique. En effet, le sous-amendement n" 161
aurait dû être rattaché non pas à l'amendement n" 33 mais à
l'amendement n" 34 de la commission spéciale.

Je vous prie donc, monsieur le président, de bien vouloir
le mettre en discussion lors de l'examen de l'article 12.

M. le président. Le sous-amendement n° 161 est reporté à
l'article 12 . Je mets aux voix l'amendement n" 33.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article Il, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

Avant l'article 12.

M . le président. Je donne lecture de l'intitulé de la sets-
tien première bis :

Section première bis.
Des établissements publics à caractère scientifique

et technologique.

M. Bassinet, rapporteur, et MM. Derosier, Bêche, Belorgey,
Chapuis, Chaubard, Douyère, Giovannelli, Kléber Haye, Louis
Lareng, Le Bail], Bernard Madrelle, Quilès, Alain Richard, Roger
Rouquette, Sueur, Tavernier et Vennin ont présenté un amen-
dement n" 60 ainsi rédigé

e Supprimer l'intitulé :

e Section première bis :

e Des établissements publics à caractère scientifique
et technologique.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Philippe Bassinet, rapporteur. Il s'agit, là encore, de réta-
blir le plan initial du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la tech-
nologie . Le Gouvernement partage la logique de la commission.
Il accepte donc l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n"

(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'intitulé de la section pre-
mière bis est supprimé .

Article 12.

M. le président . a Art . 12 . — Il est créé une catégorie d'établis-
sements publics à caractère scientifique et technologique, régie par
la présente loi . Ces établissements sont des personnes morales
de droit public dotées de l'autonomie financière qui ont une
activité de recherche scientifique et dont l'objet principal n'est
ni industriel ni commercial.

e Ils sont administrés par un conseil d'administration assisté
d'un comité scientifique et de commissions d'évaluation et ils
sont placés sous la tutelle de l'Etat.

e Le conseil d'administration comprend des représentants de
l'Etat, des membres nommés en raison de leur compétence, des
personnalités représentant le monde du travail et de l'économie,
les représentants des usagers, des représentants élus des per-
sonnels de l'établissement ; l'effectif de ces derniers ne peut
excéder 20 p. 100 de l'ensemble des membres du conseil d'admis
nistration .
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e Le comité scientifique est consulté sur les perspectives
d'activités de l'établissement et sur l'exécution des programmes
mis en oeuvre.

« Les commissions d'évaluation émettent un avis sur l'activité
scientifique des personnels de l'établissement.

e Le comité scientifique et les commissions d'évaluation sont
composés de personnalités scientifiques dont certaines sont exté-
rieures à l'établissement, et de représentants élus des différentes
catégories de personnel de recherche ; l'effectif des personna-
lités scientifiques est au moins égal à 40 p . 100 du total des
membres de chaque comité ou commission.

« Les fonctions de direction sont distinctes du grade, elles
sont conférées pour une durée déterminée . »

La parole est à M. Douyère, inscrit sur l'article.

M. Raymond Douyère. L'article 12 porte création des établis-
sements publics à caractère scientifique et technologique.

Je vous rappelle que le fonctionnement des services publics
présente des rigidités . Les établissements publics administratifs
marquent peut-étre un progrès par rapport aux services publics,
mais ils sont liés à l'application de règles et à l'observation de
normes administratives particulièrement contraignantes, notam-
ment sur le plan comptable, ce qui entraîne un contrôle a priori
puis celui a posteriori de la Cour des comptes . Ces établissements
connaissent donc une surcharge importante dans leur gestion
quotidienne.

Par ailleurs, les règles de droit limitent leur possibilité de
valoriser les travaux issus de leurs recherches. Jusqu'à présent,
seule la possibilité de créer des groupements d'intérêt écono-
mique existait, mais elle entraînait de multiples inconvénients,
notamment du fait de la responsabilité de l'ensemble des compo-
sants.

En outre, on a reproché aux établissements publics adminis
tratifs d'être mal intégrés dans le milieu économique et social.

Les établissements publics à caractère scientifique et technolo-
gique dont on nous propose la création visent justement à pallier
ces difficultés, clans un souci de simplification et d'harmonisation
entre les différents établissements dont ils"pourront poursuivre
la mission tout en ayant les moyens de mieux valoriser et sur-
tout de mieux diffuser les résultats de leurs recherches.

Les règles comptables auxquelles seront soumis les établisse.
rnents publics à caractère scientifique et technologique allége-
ront considérablement les procédures pour l'obtention de visas
préalables et permettront aux unités de recherche de gérer
globalement les crédits qui leur seront accordés, tant en ce qui
concerne le fonctionnement que l'équipement.

Enfin, s'ils le jugent utile, ces établissements publics à carac-
tère scientifique et technologique pourront établir des filiales
avec les autres organismes publics ou privés, ou prendre des
participations dans des groupements.

Monsieur le président, ayant développé les critiques et les
points positifs relatifs à ces nouveaux établissements, je suis,
en réalité, également intervenu sur les articles 13, 14 et 15 du
projet . Je ne reprendrai donc pas la parole lorsque ces articles
viendront en discussion.

M. le président. M. Bassinet, rapporteur, MM . Derosier, Bêche,
Belorgey, Chapuis, Chaubard, Douyère, Giovannelli, Kléber Haye,
Louis Lareng, Le Baill, Bernard Madrelle, Quilès, Alain Richard,
Roger Rouquette, Sueur, Tavernier et Vermis .' ont présenté un
amendement n" 34 ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l'article 12:
« Les établissements publics à caractère scientifique et

technologique sont des personnes morales de droit public
dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur
objet principal n'est ni industriel ni commercial.

« La mission de ces établissements est de mettre en oeuvre
les objectifs définis à l'article 11.

« Ils sont créés par décret après consultation du conseil
supérieur de la recherche et de la technologie et du conseil
supérieur de la fonction publique. Ce décret définit le dépar-
tement ministériel exerçant la tutelle .»

Sur cet amendement, M. Foyer a présenté trois sous-amende-
ments ni en 162, 163 et 161 corrigé.

Le sous-amendement n" 162 est ainsi libellé :
« I. — Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa

de l'amendement n" 34:

« Leur objet consiste principalement dans l'exécution de
missions définies à l'article 11.

e II. — En conséquence, supprimer le deuxième alinéa de
cet amendement . ,

Le sous-amendement n" 163 est ainsi rédigé :
e Supprimer le dernier alinéa de l'amendement n" 34 .»
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Le sous-amendement 'n" 161 corrigé est ainsi libellé:

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'amendement n° 34:

• Des établissements publics à caractère scientifique et
technologique peuvent être créés par décret après avis du
conseil supérieur de la recherche .»

La parole est à M. le rapporteur. pour soutenir l'amende-
ment n" 34.

M . Philippe Bassinet, rapporteur . Cet amendement a pour objet
de définir les établissements publies à caractère scientifique et
technologique.

En effet, il nous faut constater que les organismes de recherche
relèvent aujourd'hui de statuts très divers, qui vont du G.I .E .,
comme le GERDAT, ou de la fondation, comme les instituts l'as-
teur, à des établissements publics administratifs, Comme le
C .N.R.S ., à des établissements publics à caractère industriel
et commercial ou assimilés — EPIC — et il n'est pas mauvais
d'apporter en ce domaine un peu de cohérence en créant une
nouvelle catégorie d'établissements publics qui réponde effec-
tivement aux besoins et à la spécificité de la recherche.

La rédaction proposée par la commission tient compte de
l'avis du Sénat . Elle précise que ces établissements publics à
caractère scientifique et technologique sont des personnes morales
de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière
et que leur objet principal n'est ni industriel ni commercial.

Le troisième alinéa de l'amendement apporté, par ailleurs, deux
précisions : le décret créant un établissement public à caractère
scientifique et technologique sera pris après consultation du
conseil supérieur de la recherche et de la technologie que votre
assemblée a institué à l'article 7 bis et aussi après consultation
du conseil supérieur de la fonction publique . Et je vous indique,
mes chers collègues, qu'il vous sera proposé un article 13 bis
tendant à conférer au personnel des établissements publics à
caractère scientifique et technologique un statut dérogatoire de
la fonction publique.

L'amendement prévoit également que le décret en cause devra
définir le département ministériel exerçant la tutelle et, enfin
— c'est le deuxième alinéa — que la mission de ces établisse-
ments sera de mettre en oeuvre les objectifs définis à l'article 11.

A mon avis, la rédaction que nous proposons nous a permis
de répondre à toutes les objections qui avaient été présentées
au Sénat ; elle a pris en compte les enseignements que nous
a apportés la discussion qui s'est instaurée devant la Haute
assemblée ; elle nous paraît donc particulièrement satisfaisante.
C'est pourquoi la commission vous demande de l'adopter.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la techno
logie . Le Gouvernement accepte cet amendement .

Cela dit, je tiens à souligner que les articles 12, 13, 14 ,15
et 16, qui traitent de cette nouvelle catégorie d'établissements
publics, forment un tout et qu'il est difficile d'examiner les
articles les uns après les autres si l'on n'a pas à l'esprit la
logique d'ensemble.

M. le président. La parole est à M . Foyer, pour soutenir le
sous-amendement n" 162.

M . Jean Foyer. Ce sous-amendement ne dit pas autre chose
que l'amendement n° 34 de la commission spéciale, mais il le
dit un peu autrement.

Il m'apparaît, en effet, quelque peu curieux, après avoir
indiqué que s les établissements publics à caractère scientifique
et technologique sont des personnes morales . . .», d'écrire que
e leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial » et,
ensuite, que « la mission de ces établissements est de mettre en
oeuvre les objectifs définis à l'article 11 . n

Il est un peu inhabituel, que, définissant de nouveaux orga-
nismes, l'on commence par dire ce qu'ils ne sont pas.

Je propose donc de donner une définition positive en écrivant
que l'objet de ces établissements publics à caractère scientifique
et technologique e consiste principalement dans l'exécution de
missions définies à l'article 11 , . Je pense que, dès lors, il est
tout à fait superflu de préciser que leur objet principal n'est
ni industriel, ni commercial.

Cette formulation, à mon sens, du point de vue juridique
comme du point de vue de la présentation, est meilleure que
celle de l'amendement de la commission.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ce sous-
amendement ?

M. Philippe Bassinet, rapporteur . Ainsi que M . Foyer l'a fait
observer, son sous-amendement reprend, en fait, le deuxième
alinéa de notre texte qui précise que la mission des établis-
sements publics à caractère scientifique et technologique est de
mettre en oeuvre les objectifs définis à l'article 11 .
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M . Foyer nous reproche de définir l'objet principal de ces éta-
blissements d'une manière négative, en indiquant qu'il n'est
ni industriel, ni commercial.

M. Foyer sait bien qu'il existe des établissements publics
industriels et commerciaux qui relèvent de la recherche
publique, et cest pour éviter toute confusion qu'il nous e paru
opportun de retenir une précision qui figurait tant dans le
texte initial du Gouvernement que dans celui qui a été adopté
par la Haute assemblée.

C'est la raison pour laquelle la commission a rejeté le sous-
amendement n" 162.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la tech-
nologie. M. Foyer ne dit pas la même chose. Il dit des choses
différentes et il le sait bien.

Il assigne ces missions à toutes les catégories d'établissements
publics existants, qu'il s'agisse des établissements publics admi-
nistratifs ou des établissements publics industriels et commer-
ciaux

Or l'objet de la disposition retenue est bien d'assouplir le
fonctionnement d'établissements publics de recherche qui vivent
sous le régime de l'établissement public administratif.

Par conséquent, le Gouvernement soutient l'amendement de
la commission et s'oppose au sous-amendement de M . Foyer.

M. le président. La parole est à M . Foyer.

M . Jean Foyer. Je répondrai d'un mot au Gouvernement que
l'ensemble des sous-amendements que j'ai déposés avait une
certaine logique.

On a énumère . à l'article 11, diverses catégories d'établisse-
ment-; publics existants et soumis à des formes juridiques assez
diverses : établissements publics à caractère purement adminis-
tratif ; établissements publics à caractère industriel et commer-
cial ; établissements universitaires que la loi d'orientation qua-
lifie d'établissements à caractère scientifique et culturel.

Dans mon esprit, l'. rticle 12 que nous examinons maintenant
ne concerne que les établissements futurs, ceux que, par la
suite, il autorisera à créer par décret D'ailleurs, un amendement
que j'aurai l'honneur de vous proposer après l'article 16 tendra
à préciser que tes assouplissements apportés, par les décrets
prévus à l'article 14, au régime habituel 'les établissements publics
à caractère administratif — nouveaux seront applicables aux
établissements publics à caractère administratif existants.

Par conséquent, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre,
j'ai dit exactement la même chose que vous, étant entendu
que l'article 12 ne concerne que les établissements futurs . Il est
donc cohérent, avec votre construction, de dire que cette caté-
gorie d'établissements publics à caractère scientifique et techno-
logique englobe des établissements publics dont l'objet principal
est l'exécution d'une des missions de recherche que vous avez
prévue à l'article 11.

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la tech-
nologie . C'est une logique qui se défend, mais qui constitue une
autre logique . Il faut une cohérence . Et le Gouvernement pré-
fère celle de la commission.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 162.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Monsieur Foyer, entendez-vous maintenir le
sous-amendement n" 163 ?

M . Jean Foyer . M . Gallcy, tout à l'heure, a indiqué qu'il
transférait à l'article 12 mon sous-amendement n" 161 qui,
initialement, avait sa place à l ' article 11.

Si vous le permettez, monsieur le président, je vais défendre
ce sous-amendement n" 161 cor rigé, et il est entendu que, après,
je retirerai le sous-amendement n" 163.

M. le président . Vous avez la parole, monsieur Foyer.

M. Jean Foyer . Le sous-amendement n" 161 corrigé porte
maintenant sur le troisième alinéa de l'amendement n" 34 de
la commission, relatif à la procédure de création des établisse-
ments publics à caractère scientifique et technologique.

L'amendement de la commission prévoit l'intervention d'un
décret . A cet égard, il n'aurait peut être pas été mauvais de
parler d'un décret en Conseil d'Etat . Quoi qu'il en soit, cet
amendement vise la consultation de deux organismes, d'un côté
le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et,
de l'autre, le Conseil supérieur de la fonction publique .
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La consultation du Conseil supérieur de la recherche et de
la technologie est dans la nature des choses, car ce conseil est
fait pour cela : elle est donc tout à fait normale.

En revanche, la consultation du Conseil supérieur de la fonc-
tion publique ne me parait pas du tout nécessaire . Le projet de
loi prévoira, en effet, dans un article 13 bis nouveau résultant
de l'amendement n" 36 de la commission, qui sera vraisembla-
blement adopté, l'élaboration de statuts particuliers pour le
personnel des établissements publics de recherche . Le Conseil
supérieur de la fonction publique sera donc consulte sur les
dispositions de caractère général applicables au personnel de
ces établissements et sur le projet de décret qui définira ce
statut . Je ne pense pas, dans ces conditions, qu'il entre dans
sa nature et dans sa mission de donner son avis sur tous les
projets de création d'établissements publics à caractère scienti-
fique et technologique.

J'observerai qu'il y a, dans la loi d'orientation de l'ensei-
gnement supérieur, des dispositions qui, mutatis mutandis, sont
assez comparables à celles sur laquelle nous délibérons en ce
moment, mais qu'on n'a jamais prévu la consultation du Conseil
supérieur de la fonction publique pour la création d'une univer-
sité ou d'une unité d'enseignement et de recherche dotée de la
personnalité morale et ayant le caractère d'établissement public.

Je pense donc qu'ici, pour une fois, la commission et le Gou-
vernement pourraient accepter d'admettre que l'opposition n'a
pas tout à fait tort.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Bassinet, rapporteur. M . Foyer ne doit pas être
bien persuadé que son sous-amendement va être accepté puis-
qu'il a d'ores et déjà annoncé qu'il allait retirer le sous-amen-
dement de coordination n" 163.

M . Jean Foyer. Me permettez-vous de vous répondre, mon-
sieur le rappor teur ?

M . Philippe Bassinet, rapporteur . Je vous en prie, mon-
sieur Foyer.

M . le président. La parole est à M. Foyer, avec l'autor isation
de M. le rapporteur.

M . Jean Foyer . Mon sous-amendement n" 161 était primitive-
ment raccroché à l'article 11 et il tendait à y insérer la disposition
concernant la forme de création des établissements publics à
caractère scientifique et technologique . Il était naturel, dans
ces conditions, que, dans un souci de coordination, je propose de
supprimer le troisième alinéa de l'amendement de la commission.

Dès l'instant oit mon sous-amendement n" 161 a été transféré
à l'article 12, il est évident que mon sous-amendement de sup-
pression doit disparaitre parce qu ' il est nécessaire de prévoir
une procédure de création des établissements publics de l'espèce.

M. le président. Poursuivez votre ,propos, monsieur le rap-
porteur.

M . Philippe Bassinet, rapporteur. Monsieur Foyer, je continue
néanmoins à préférer la logique de la commission, qui, après
avoir défini les objectifs de la recherche publique, a précisé
les lieux dans lesquels s'effectuait cette recherche publique,
à savoir les services publics, les entr eprises publiques . ..

- M. Jean Foyer . Cela c'est acquis, c'est voté !

M . le président. Monsieur Foyer, vous n'êtes pas sur la place
de votre village . Demandez la parole, ne la prenez pas spon-
tanément.

Monsieur le rapporteur, poursuivez votre explication.

M . Marc Lauriol . Vous êtes bien sévère, monsieur le président

M . Philippe Bassinet, rapporteur . Je disais que la commission
avait tenu à préciser les lieux dans lesquels s'effectuait la
recherche publique — services publics, entreprises publiques —
et que les services publics comprenaient notamment des éta-
blissements publics divers, dont les établissements publics à
caractère scientifique et technologique.

Mais, monsieur Foyer, si je vous ai bien compris après vous
avoir soigneusement écouté, vous proposez, en réalité, de sup-
primer seulement la consultation du conseil supérieur de la
fonction publique . ..

M . Jean Foyer. Exactement.

M . Philippe Bassinet, rapporteur . . . . puisque les deux formu-
lations s sont créés s et « peuvent être créés s ont la même
signification, vous en conviendrez avec moi.

Je rappelle que votre sous-amendement a été repoussé tout
à l'heure par la commission, mais je dois dire que celle-ci n'avait
pas eu connaissance de l'argumentation que vous avez développée .
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Si je dois rapporter fidèlement la décision de la conuuission,
à savoir le rejet du sous-amendement . je me permets de conseil-
ler à l'Assemblée de réexaminer sa décision et de voir si,
éventuellement, il ne serait pas opportun de retenir votre
suggestion.

M . Jean Foyer . Je vous remercie, monsieur ie rapporteur.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d ' Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie. Le Gouvernement fait confiance a la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Monsieur Foyer. j ' ai cru comprendre que
vous retiriez le sous-amendement n I63 :'

M . Jean Foyer . Oui, monsieur le président.

M. le président . Lr sous-aniendcmnvtt n" 163 est retiré.
La parole est à M . le rapporteur.

M . Philippe Bassinet, rapporteur. Ainsi que je l 'ai déjà pré-
cisé . M . Foyer souhaite . en fait . supprimer la consultation systé-
matique du conseil supérieur de la fonction publique . Je serais
tenté de lui proposer de t ransformer son texte en un sous-
amendement de suppression, de façon à ne pas bouleverser
l'architectur e du texte.

M. le président. La parole est à M . Foyer.

M . Jean Foyer . J'admets tr ès volontiers la suggestion de
M . le rapporteur . Je propose dune de supprimer . dans le troisième
alinéa de l'amendement n" :34, les mots : et du conseil supé-
rieur de la fonction publique . . .le rectifie mon sous-amendement
en ce sens.

M. le président . Monsieur le rapportera', êtes-vous d'accord sur
cette proposition :'

M. Philippe Bassinet, rapporteur . Oui, monsieur le président.

M . le président . Et quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d ' Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie . D'accord.

M. le président. Compte tenu de la modification proposée pat'
M . Foyer . acceptée par la commission et le Gouvernement, le
sous-amendemient n" 161 corrigé devient le sous-amendement
n' 161 rectifié qui doit se lire ainsi :

A la fin de la première phrase du dernier alinéa de
l'amendement n" 34 . supprimer les mots : et du conseil
supérieur de la fonction publique -.

Je mets aux voix ce sous-amendement n" 161 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 34 . mortifié
par le sous-amendement n" 161 rectifié.

(L'amendement . ainsi modifié . est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 12.

Article 13.

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 13.
M . Bassinet, rapporteur. MM. Derosier, Bêche, Belorgey, Cha-

puis . Chaubard, Douyère . Giovannelli, Kléber Haye . Louis Lareng,
Le Bail] . Bernard Madrelle . Quilès. Alain Richard, Roger Rou-
quette, Sueur, Tavernier et Vennin ont présenté un amende-
ment n" 35 ainsi rédigé :

Rétablir l'article 13 dans la rédaction suivante:
Les établissements à caractère scientifique et techno•

logique sont administrés par un conseil d'administration q ui
doit comprendre notamment des représentants élus du per-
sonnel et des personnalités représentant le monde du travail
et rie l'économie.

Ils comportent un conseil scientifique et des instances
d'évaluation qui comprennent notamment des représentants
élus du personnel.

Les fonctions de direction et de responsabilité sont
dissociées du grade et ne sont attribuées que pour une
dur ée déterminée.

La parole est à M . le rapporteur,

M . Philippe Bassinet, rapporteur . Cet amendement tend à
rétablir l'article 13 initial du projet.

Pour êt re complet, je précise qu'il reprend un certain nombre
des alinéas que le Sénat avait retenus à l'article 12 niais après
avoir éliminé les barres — les pourcentages — fixées pour la
composition du conseil d'administration et pour la composition
des comités scientifiques et des commissions d'évaluation . Il
était en effet indiqué, que, pour les conseils d'administration,
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l'effectif des représentants élus du personnel ne devait pas
excéder 20 p. 100 et que, pour le comité scientifique et la
commission d'évaluation • l'effectif des personnalités scienti-
fiques est au moins égal à 40 p . 100 du total des membres de
chaque comité ou commission formule quelque peu alam-
biquée.

Il s'agit tout simplement d'indiquer le principe général . en
précisant que le conseil scientifique et les instances d'évaluation
des organismes pourront être ouverts à des personnalités autres
que les membres élus du personnel.

Nous proposons donc à l'Assemblée d'adopter l'amendement
n" :35 qui précise que les établissements publics à caractère
scientifique et technologique seront administ rés par un conseil
d'administration comprenant à la fuis des représentants élus
du personnel et des personnalités représentatives du monde du
travail et de l'économie.

Les conseils d'administration seront assistés d'un conseil scien-
tifique et d'instance d'évaluation spécifiques comprenant notant-
ment — cet adverbe est le seul ajout par rapport au texte du
projet - - des représentants élus du personnel.

Enfin, les fonctions de direction et de responsabilité seront
dissociées du grade et ne seront attribuées que .- pour une
dur ée déterminée Nous avons préféré cette formulation à
celle du projet : . ne sont attr ibuées qu'à titre temporaire

l .a même procédure a déjà été utilisée . Une disposition
comparable figurait, par exemple, dans la loi d'orientation de
l'enseignement supérieur de 1968 . C'est ainsi q ue les mattres-
assistants ont pu devenir présidents d'université . A l'usage, cette
disposition s'est révélée bénéfique pour les universités.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement

M . le ministre d ' Etat, ministre de la recherche et de la tech-
nologie . Le Gouvernement accepte les propositions de la com-
mission . Il approuve l'amendement.

M. le président. Sur cet amendement, je suis saisi de cinq
sous-amendements n'•' 108, 78 . 79, 109 et 67.

Les sous-amendements n"' 108 et 78 peuvent êt re soumis à
une discussion commune.

Le sous-amendement n" 108, présenté par MM . Robert Galley,
Jean-Louis Masson, Noir . Santoni, Weisenhorn et les membres
du groupe du rassemblement pour la République est ainsi
libellé

Aln•és tes mots :

	

conseil d'administr ation ,, rédiger
ainsi la fin du premier alinéa de l'amendement n" 35 :

dont la composition doit permettre d'assurer une appré-
ciation de nature scientifique sur l'intérêt des programmes,
la qualification des équipes et leur activité scientifique. Le
conseil comprendra dans ce but des personnalités scientifi-
ques, des personnalités qualifiées du monde de l'économie
et des représentants élus du personnel •.

Le sous-amendement n" 78, présenté par MM . Birraux, Bro-
chard, Gilbert Gantier, Mesmin et les membres du groupe union
pour la démocratie française, est ainsi rédigé :

• Compléter le premier alinéa de l'amendement n" 35 par
les nouvelles dispositions suivantes

. et des membres nommés en raison de leur compé-
tence . L'effectif des représentants élus du personnel ne
peut excéder 20 p . 100 de l'ensemble des membres du
conseil d'administration.

• Le mode de 'scrutin pour la désignation de ces membres
élus du personnel devra assurer une représentation équi-
table de l'ensemble des personnels et de leurs organisa-
tions syndicales . ..

La parole est à M. Robert Galley, pour soutenir l ' amende-
ment n " 108.

M . Robert Galley . Dois-je avouer . au risque d'ètre désagréable,
que je ne partage pas l ' enthousiasme du rapporteur à l ' égard
de la rédaction du premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 13 ?

Au fond, cette discussion me rappelle d'autres débats, ceux
que nous appelons les débats Auroux •• : à chaque ligne des
textes, il s'agissait de marquer que les représentants du person-
nel n'étaient pas oubliés, qu'ils devaient faire ceci ou cela, qu'il
fallait se soumettre à leurs avis . ..

Mais n'avons-nous pas autre chose ià dire ? Si ! Nous avons
à définir le rôle du conseil d'administration, à préciser l'idée
directrice qui orientera sa composition.

A mon avis, pour 'être ce que vous attendez qu'ils soient,
pour correspondre à l'idée que vous avez développée -- idée
que nous partageons — les établissements à caractère scienti-
fique et technologique doivent être administrés par un conseil
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d'administration oit siégeront tout simplement des personnalités
susceptibles d'approuver et d'apprécier scientifiquement l'intérêt
des programmes, la qualification des équipes et leur activité
scientifique . Sinon vous allez créer un de ces ensembles, comme
nous en c•nnnaissuns, dans lequel on se préoccupera de tout
autre chose que d'approuver ce qui se fait dans l ' établissement.

Voilà pourquoi je préconise que ia composition du conseil
d'administration permette n priori d 'apprécier scientifiquement
l'intérêt des programmes . la qualification des équipes et leur
activité . Ce conseil comprendra des personnalités scientifiques,
des personnalités qualifiées du monde de l'économie et, bien
évidemment . parce que j ' ai la même opinion que vous sur
l'intérét qu'il peut y avoir à les introduire dans les conseils
d'administration. dos représentants élus du personnel . mais ces
représentants sont cités à leur place• c'est-à-(lire après les per-
sonnalités susceptibles (l'apprécier à un tris haut niveau l'intérêt
des programmes et l'activité scientifique des établissements.

M . le président . Quel est l' avis de la commission sur ce soma
amendement?

M . Philippe Bassinet, rapporteur . La commission n ' a pas jugé
bon de le retenir.

En effet . monsieur Ga11ey . au risque d'être désagréable, per-
metter-moi de vous rappeler que le gouvernement que vous
souteniez suait éliminé toute représentation des personnels au
sein du conseil d'administration du C .N .R .S . . par exemple.
Pendant de longues années s'est donc exprimée une inquiétude
légitime et une demande : c'est pourquoi nous avons tenu à
réintroduire les représentants élus du personnel dans la compo-
sition des conseils d'administration . C'est la conséquence de la
politique antérieure !

M. Rober( Galley. Mais je suis d'accord avec vous pour les
int roduire dans les conseils . seulement . je les mets à leur place !

M . Philippe Bassinet, rapporteur. Je suis bien content que
vous vous laissiez gagner par l ' esprit de vérité . et que vous
reconnaissiez la nécessité de faire siéger des représentants élus
du personnel dans les conseils d'administr ation des établisse-
ments publics à caractère scientifique et technologique.

La commission n'a pas jugé bon de retenir votre sous-amen-
dement pour une aut re raison : c'est que la composition des
conseils d'administr ation, M. Foyer ne me démentira pas, est du
domaine du décret . Il nous a paru quelque peu désagréable à
l'égard cru Gouvernement de laisser entendre qu'il pourrait
nommer des personnalités qui ne seraient pas à même d'appré-
cier la nature scientifique ou l'intérêt des programmes, ou qui
ne seraient pas qualifiées pour cela.

En outre . si votre rédaction, monsieur Galley, mentionne bien,
comme l'amendement . les personnalités qualifiées et les per-
sonnalités représentant le monde (le l'économie, elle oublie les
personnalités représentant le monde du travail, c'est-à-dire les
organisations syndicales des grandes confédérations . Or il s'agit-
là, de la méme façon que pour les représentants élus du per-
sonnel, d'une catégorie qui a éventuellement toute sa place dans
les conseils d'administr ation des établissements publics à carac-
tère scientifique et tec•hnolegique.

M. le président . La parole est à M . Birraux, pour soutenir
le sous-amendement n" 78.

M . Claude Birraux . Ce sous-amendement vise d'abord à déter-
miner l'effectif des représentants élus du personnel : la barre
serait fixée à 20 p . 100 de l'ensemble des membres du conseil
d'administration.

Quel sera, en effet, le rôle de ce dernier ? Il ne serait pas
concevable qu'il se transfor me en un champ de bataille syndical,
idéologique ou politique.

C'est ce qui justifie ma proposition suivante : e Le mode de
scrutin pour la désignation de ces membres élus du personnel
devra assurer une représentation équitable de l'ensemble des
personnels et de leurs organisations syndicales . e

Monsieur le ministre d'Etat, il y a une quinzaine de jours, je
vous ai posé une question d'actualité sur le projet de réfo r me du
conseil d'administ r ation du C .N.R.S. Je vous déclarais que,
selon le document que j'avais sous les yeux, un mode de scrutin
machiavélique semblait avoir été élaboré, permettant d'éliminer
tous les syndicats modérés du sein du conseil d'administration..
Je pense en particulier au syndicat appartenant à la confédé-
ration générale des cadres, qui est apparu, lors du récent renou-
vellement du comité national d'action sociale comme le second
syndicat du C .N.R.S . sur l'ensemble des collèges électoraux.
En revanche, d'autres syndicats, appar tenant à la C .G.T. ou à la
F . E . N . pourraient avoir chacun un représentant, même s'ils ont
obtenu moins de voix que le syndicat de la confédération géné-
rale des cadres, grâce à la création de deux collèges séparés,
chercheurs et I . T . A ., ingénieurs, techniciens, administratifs .
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De tels projets ne vont pas . je le crois, dans le sens de lu
démocratisation, mais bien dais celui d ' une politisation, parti-
culièrement or ientée . au C . N . Il. S . C ' est pour prémunir les
nouveaux établissenten s contre des mesures qui . sous couvert
de démocratisation, pourraient instituer l'arbitraire et conduire
à choisir les heureux élus ou . au c•ontr'aire, à éliminer ceux qui
pourraient être géants, que j'ai déposé mon soue amendement.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission sure ce sous-
amendement ?

M . Phillppe Bassinet, rapporteur . La commission ne l ' a pas
retenu.

Selon l'amendement de la commission, k' conseil d'administra-
tion doit comprendre ,notamment r des représentants élus du
pet:snnnel et des personnalités représentant le monde du travail
et de l'économie . La rédar•tiun n'exclut pas la présence d'autres
personnalités . Sauf à suspecter encore les intentions du Gouver-
nement . un voit mal comment pourraient étre nommés les autres
membres du conseil, sinon en fonction de leurs compétences.

La canunission n'a pas cru devoir retenir non plus la dispo-
sition . déjà ajoutée par le Sénat . tendant à limiter à 20 p . 100
de l'ensemble du c•unscil la proportion des représentants élus
du personnel au sein du conseil d'administration . D'ailleurs, je
le rappelle, les t-onscik d'administ r ation des établissements
récemment nationalisés comprennent 33 p . 1011 de représentants
élus du personnel . Nous n'avons pas jugé bon de retenir un
pourcentage.

Enfin, le dernier alinéa du sous-amendement laisse peser un
grave soupçon sur la majorité de cette assemblée en donnant à
croire qu'elle pourrait avoir une idée derrière la tète et vouloir
adopter une procédure tendant à écarter telle ou telle organi-
sation syndicale représentative.

Si je le comprends bien . M . Birraux souhaite que toutes les
organisations syndical, soient représentées au sein du conseil
d'administr ation . Mais . dans le noème temps, il parle d'une
«représentation équitable-, sans doute une représentation pro-
portionnelle . Or il existe cinq confédérations représentatives
qui peuvent comprendre chacune un syndicat des techniciens et
un syndical des chercheurs . Si nous voulons assurer une repré-
sentation totale, il ne s'agira plus d'un conseil d'administration,
nais d'une assemblée générale permanente !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement, sur les sous-
amendements m" 108 et 78?

M . le ministre d ' Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie . Une certaine confusion règne . et le Gouvernement aime-
rait la dissiper.

A cet éga rd, un bref historique ne sera pas superflu . En appli-
cation de la réforme opérée par Mme Mire Saunié-Seïté, en
1979, ne siégeaient au conseil cI'adminislraliun du C .N.R.S . que
des représentants des administrations, des représentants de
l'industr ie et des scie titiliques nominés . Dans son projet, le
Gouvernement a prévu que le c•on :mil d'administration compren-
dra également des représentants élus du personnel et des repré-
sentants du monde du t r avail et de l'économie . A écouter
M . Galley, il semblerait quo cela aille sans dire . Mais alors,
l'innovation n'au rait pas fait tant de bruit quand elle a été
proposée !

Nous, nous voulons justement introduire une représentation
équitable de ce que nous appelons e la demande sociale e . Il
s'agit que la politique de la recherche soit aussi déterminée en
fonction des grands besoins économiques . sociaux et cultur els
de la itaticm.

A M . Birraux, j'exprimerai nia très grande surprise . J'avais
déjà entendu sa question d'actualité . Visiblement, il dispose
d ' un document qui lui a été transmis par une organisation sYndi-
cale .Je suis d'ailleurs tris su r pris que circule ce genre de docu-
ment pour la simple et bonne raison que le projet de décret
n'est pas encor sorti de mon cabinet

Cotonnent sera donc composé le conseil d'administration du
C .N .R.S.? Puisque M. Birraux nie le demande, je dois lui
répondre qu'il comprendra des représentants des administ ra-
tions, des scientifiques nominés, des représentants du monde du
travail et de l'économie et des représentants élus des personnels.
Comment seront-ils élus ? Que sera le mode de scrutin ? Vraisem-
blablement, à la propor tionnelle . La décision sera prise ultérieu-
rement par un arrêté, mais elle semble aller de soi, et je puis
donc vous fournir des précisions dès maintenant.

M . Claude Birraux . Les collèges seront-ils sépa r és ou non ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie . Il y aura tr ès vraisemblablement des représentants des
chercheurs et des représentants des ingénieurs . techniciens et
administratifs, nais ce n'est pas encore décidé .
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M . Claude Birraux. Vous me confirmez que vous éliminez les
cadres !

Je voulais vous l'entendre dire !

M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie . Je vous prie de ne pas m'interrompre.

Je viens de vous fournir des éléments d'information que le
Gouvernement n'était pas tenu de vous donner . Je voudrais pou-
voir vous convaincre que nous travaillons avec une entière bonne
foi et que nous ne méritons pas le procès d'intention que ous
nous intentez sur la foi de je ne sais quel document en circu-
lation . En d'autres termes, il s'agit que les conseils d'administra-
tion soient largement représentatifs de ce que sont les acteurs
et les partenaires de la recherche.

Monsieur Galley, il ne faut pas confondre deux éléments qui
méritent d'être distingués : d'un côté, les conseils d'administra-
tion, instances de décision et, de l'autre . les organes d'évaluation,
en particulier le conseil scientifique . Ce conseil, je le rappelle,
doit titre composé exclusivement de scientifiques, soit nommés,
suit élus — ils seront en majorité élus . Ils doivent donner un
point de vue spécifiquement scientifique . Les or ganismes de
recherche fonctionneront avec . d'une part, des organes d'évalua-
tion, de l'autre, des organes de décision qui détermineront, en
quelque sorte, les grandes orientations de l'organisme.

Pour cette raison. le Gouvernement ne peut pas accepter votre
sous-amendement, qui int r oduit une certaine confusion sur
laquelle je me suis expliqué, je l'espère, assez clairement.

Le Gouvernement ne peut pas être favorable non plus au
sous-amendement de M . Birraux qui relève, je crois l'avoir
démontré . d'un procès d'intention injustifié.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 108.
(Le sous-amendement n ' est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 78.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Le sous-amendement n" 79, présenté par
MM . Birrs ix . Brochard, Gilbert Gantier, Mesmin et les membres
du groupe union pou' la démocratie française, est ainsi rédigé :

• Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n' 35
par les mots : - à fonction scientifique . et des personnalités
scientifiques extérieures à l'établissement

La parole est à M . Birraux.

M . Claude Birraux . Il me semble logique que les représentants
élus du personnel siégeant au sein du conseil scientifique ou
des instances d'évaluation soient des personnels « à fonction
scientifique et que siègent également au sein de ces instances
des personnalités scientifiques extérieures à l'établissement.

Au fond, cet amendement se justifie par son texte même.
A propos de mon sous-amendement précédent, monsieur le

ministre d'Etat, je détiens, je vous le signale, des lettres du
C . N . R . S ., datées du 1'' mars et du 17 mars 1982, relatives à la
désignation des représentants du personnel au conseil d'adminis-
t r ation.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Bernard Derosier, président de la commission . La commis-
sion a repoussé ce sous-amendement . Elle considère que la
rédaction de son amendement répond largement aux préoccu-
pations de M. Birraux et de ses collègues, en particulier grâce
à l'adverbe « notamment r.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la
technologie . A mon avis, M . Birraux ne devrait pas considérer
que les personnels techniques n'ont pas leur mot à dire.

II faut leur laisser aussi la possibilité de s'exprimer . C'est
pourquoi le Gouvernement ne peut accepter ce sous . amendement.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 79.
(Le sons-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Le sous-amendement n" 109, présenté par
MM . Robert Galley, Jean-Louis Masson, Noir, Santoni, 1Veisen-
horn et les membres du groupe (lu rassemblement pour la
République est ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'amendement n" 35 :
« Les fonctions de direction et de responsabilité des

équipes scientifiques sont attribuées à des personnalités
qualifiées pour une durée déterminée . a

La parole est à M . Robert Galley.
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M . Robert Galley . Monsieur le - ministre d'Etat, je ne vois pas
ce que la disposition en vertu de laquelle les fonctions de
direction et de responsabilité sont dissociées du grade vient
faire dans un texte de loi ! A mon avis, une telle disposition
n'a pas sa place ici.

Je propose donc une rédaction absolument différente du
dernier alinéa de l'amendement. Natu rellement, je ne parle pas,
vous l'avez noté, des fonctions de direction et de responsabilité
« des établissements à caractère scientifique mais s des équipes
scientifiques e . J'entends bien marquer, en effet, que la fonction
de direction et de responsabilité peut concerner des services
ou des départements de l'établissement, et non pas simplement
les établissements eux-mêmes . Ces fonctions sont attribuées
à des personnalités qualifiées « pour une durée déterminée,.
C'est la formulation retenue au cours des débats de la commis-
sion spéciale et je l'ai acceptée.

Dans cette affaire, à mon avis, il convient de marquer très
clairement que la notion de grade peut ne revêtir aucun sens
si l'on veut bien admettre que des personnalités du monde
scientifique n'appartenant à aucune hiérarchie peuvent être
placées à la tête des établissements, ou des divers départements
de ces derniers . Cela devrait êtr e possible : clans la loi d'orien-
tation de l'enseignement supérieur, il n'était même pas exclu
que les fonctions de président d'université puissent être exercées
par un élève étranger ou par un maitre-assistant étranger . Nous
l'avions relevé à l'époque . Maintenant, il ne faut pas faire
référence à la dissociation des fonctions et du grade car cette
notion n 'a pas sa place dans un tel projet.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Bernard Derosier, président de la commission . Monsieur
Galley, la rédaction de l'amendement n" 35 me semble vous
donner satisfaction en ce qui concerne la durée pour laquelle
les l'onctions seront attribuées .

	

-
Mais vous voulez éliminer du texte la référence à la disso-

ciation entre les fonctions et le grade. Nous, nous estimons
qu'il y a intérêt à garder cette précision.

Nous en avons d'ailleus débattu en commission . Celle-ci a
rejeté votre sous-amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la
technologie . En vous écoutant, monsieur Galley, j'ai cru rêver :
vous avez dit qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le monde de
la recherche . Pourtant, si : il y a des grades, et vous le savez
bien puisque vous avez été ministre de la recherche . Il y a
notamment des attachés de recherche, des chargés de recherche,
des mans es de recherche, des directeurs de recherche.

Préciser que les fonctions de responsabilité seront dissociées
du grade, c'est très important si nous voulons éviter vos repro-
ches et les critiques que vous multipliez contre les risques de
sclérose bureaucratique que fait encourir le projet . Il faut être
cohérent . Il faut confier des responsabilités aux personnes les
plus qualifiées et, je l'ajoute, pour une période déterminée, ce
qui est aussi une novation très heureuse.

M . Robert Galley. Que nous avons approuvée !

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 109.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Le sous-amendement n° 87, présenté par
M . Porelli et les membres du groupe communiste est ainsi
rédigé :

«Compléter l'amendement n" 35 par le nouvel alinéa sui-
vant :

«Afin d'assurer la coordination avec les autres secteurs
de recherche, le conseil d'administration comme le conseil
scientifique et les instances d'évaluation pourront comprendre
des représentants des organismes ou établissements inté-
ressés, notamment de l'enseignement supérieur .>

La parole est à M. Montdargent.

M. Robert Montdargent. Nous avons été invités précédemment
à établir une certaine logique entre les articles 12, 13, 14 et 15
du projet.

Le sous-amendement que nous proposons maintenant vise à
assurer au système une certaine perméabilité et, en fin de compte,
à l'enrichir.

En effet, la complémentarité ou les liens scientifiques qui
peuvent exister entre les recherches effectuées dans différents
secteurs ou organismes, notamment les grands organismes
publics et l'Université, nous paraissent justifier que les instances
de direction ou d'évaluation aient connaissance de ce qui est
engagé ailleurs.
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Bref, ce sous-amendement est destiné à permettre à des
personnes qualifiées extérieures à l'établissement de faire partie
du conseil d'administration comme du conseil scientifique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Derosier, président de le commission . J'avoue
avoir cru comprendre que M . Porelli et ses collègues avaient
retiré en commission ce sous-amendement . Mais, bien entendu,
ils ont parfaitement le droit de le défendre ici.

Je veux rappeler le débat que nous avons eu sur ce point . Il
est toujours dangereux ou, du moins, non dépourvu d'inconvé-
nient d'énumérer. En effet ce qui n'est pas cité fait-il ou non
partie de l'énumération ? Voilà qui peut être la source de débats
à l'infini !

La rédaction de l'amendement n° 35 nous a semblé recouvrir
toutes les préoccupations des auteurs du sous-amendement n" 67.
Pour cette raison, la commission n'a pas souhaité que ce dernier
soit retenu.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie. Je suis très sensible au souci qu'a exprimé M . Montdargent.
Certes, la coopération est nécessaire, mais en ce domaine comme
en tout autre le mieux est l'ennemi du bien.

Les conseils d'administration sont déjà nombreux . Bien
entendu, il faut que les liaisons entre eux et avec les universités
soient bien établies . Les personnes qualifiées ne comptaient
jusqu'à présent que des universitaires. Polir la première fois,
j'ai fait entrer, en novembre dernier, au conseil d'administration
du C .N .R .S ., un directeur de recherche, Mme Le Douarin.

C'est dire que le problème ne se pose pas du tout comme
vous semblez le penser, monsieur Montdargent, mais en sens
inverse, pour ainsi dire, puisque les chercheurs du C .N .R .S.
n' avaient pas, en tant que personnalités qualifiées, accès au
conseil d'administration, ce qui était tout de même extraordinaire.

Je comprends le souci de prévoir un représentant de
l'I. N. S . E . R . M., un autre de l'I. N . R . A . Mais il arrive un
moment où les assemblées deviennent. ..

M . Robert Montdargent. Pléthoriques !

M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la
technologie . .. . ingouvernables.

Vous pouvez faire confiance au Gouvernement pour recher-
cher la meilleure synergie possible.

M . Guy Bêche. Très bien !

M . le président. La parole est à M . Montdargent.

M . Robert Montdargent . Nous rangeant aux arguments de
M . le ministre d'Etat, nous retirons notre sous-amendement.

M . Guy Bêche. Très bien !

M. le président. Le sous-amendement n" 67 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 35.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 13 est ainsi rétabli.

Après l'article 13.

M . le président . La parole est à M . Tavernier.

M . Yves Tavernier . La commission, en réalité, a moins voulu
introduire un article additionnel que reprendre l'article 22 du
texte initial du Gouvernement . Elle a estimé, en effet, que les
dispositions de cet article seraient mieux à leur place dans la
section fixant les modalités de création et d'organisation des
établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Cet article repose sur un principe simple : le personnel des
établissements publics à caractère scientifique et technologique
concourt directement et exclusivement à une activité de service
public. C'est pourquoi nous souhaitons que les statuts qui les
régissent se réfèrent directement à celui des fonctionnaires.

Notre préoccupation est d'autant plus légitime qu ' au cours
de ces dernières années, dans divers domaines de la recherche,
et en particulier dans les établissements à caractère industriel
et commercial, on a eu tendance à embaucher un nombre consi-
dérable de chercheurs en dehors de tout statut . Il s'est ainsi
créé ce que j'appellerai un sous-prolétariat de la recherche.

J'ai en mémoire un exemple très précis qui intéresse ma
circonscription, celui du Commissariat à l'énergie atomique.

Je tiens à souligner que le Gouvernement a produit un effort
remarquable en ce domaine et que le problème des hors-statuts
a été réglé pour l'essentiel .

Nous souhaitons, par conséquent, que les personnels des éta-
blissements publics à caractère scientifique et technologique
bénéficient des garanties statutaires qui sont essentielles à une
bonne activité de la recherche.

M. le président. M. Bassinet, rapporteur, et MM. Derosier,
Bêche, Belorgey, Chapuis, Chaubard, Douyère, Giovanneili, Kléber
Haye, Louis Lareng, Le Baill, Bernard Madrelle, Quilès, Alain
Richard, Roger Rouquette, Sueur, Tavernier et Vennin ont
présenté un amendement n" 36 ainsi rédigé :

e Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant
c Le personnel des établissements publics à caractère

scientifique et technologique est régi par des statuts parti-
culiers pris en application de l'ordonnance n" 59-244 du
4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires .»

Sur cet amendement, M. Foyer a présenté un sous-amende-
ment, n" 164, ainsi rédigé :

a Dans l'amendement n' 36, après les mots : e scienti-
fique et technologique a, insérer les mots : s ayant la
qualité de fonctionnaire a.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 36.

M . Philippe Bassinet, rapporteur. Ainsi que vient de l'indiquer
M. Tavernier, cet amendement reprend la rédaction de l'ar-
ticle 22 du projet, à ceci près que le Sénat avait remplacé les
mots : e est régi » par les mots : s peut être régi s.

La commission a jugé préférable de rétablir les mots : a est
régi a et d'insérer ces dispositions après l'article 13, dans le
chapitre qui détermine les modalités d'organisation et de fonc-
tionnement des établissements publics à caractère scientifique
et technologique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la techno-
logie. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président . La parole est à M. Foyer, pour soutenir
le sous-amendement n" 16il.

M . Jean Foyer. Nous sommes favorables à la règle que tend
à instituer l'amendement n" 36, mais il nous semble qu'il
conviendrait de l'appliquer avec une certaine souplesse.

Si l'on prend l'amendement de la commission à la lettre, il
semble que tout le personnel d'un établissement public à carac-
tère scientifique et technologique doive être régi par un statut
particulier pris en application du statut général des fonction-
naires.

D'une façon générale, que le personnel des établissements
publics de recherche reçoive la qualité de fonctionnaire, encore
une fois, nous trouvons cette innovation tout à fait judicieuse.
Mais par sa rigueur, cette disposition peut empêcher des établis-
sements publics de s'attacher le concours de chercheurs dont
la collaboration leur serait pourtant nécessaire, mais qui ne
pourront pas obtenir la qualité de fonctionnaire . L'exemple
le plus clair est celui d'un chercheur de nationalité étrangère
que le droit de la fonction publique ne permet pas de nommer
fonctionnaire titulaire ou encore celui d'un chercheur qui, en
raison de son âge, ne pourra acquérir un nombre suffisant
d'annuités pour obtenir - droit à une pension de retraite.

M. le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M . Bernard Derosier, président de la commission . L' amen-
dement n" 36 de la commission tend à permettre à certains
établissements de s'appuyer sur des collaborateurs de qualité
qui pourront bénéficier des dispositions prévues par l'ordonnance
du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

La commission n'a pas retenu le sous-amendement n° 164
de M. Foyer, considérant qu'il avait un caractère restrictif et
qu'il ne permettrait pas, en effet, aux établissements publics
de recherche de s'entourer du concours de certaines personnes.

D'une façon générale, monsieur Foyer — et vous voudrez bien
me pardonner de vous le dire — tous les sous-amendements
que vous défendez en séance ont fait l'objet d'un examen par-
fois un peu trop rapide en commission . En effet, aucun de vos
collègues ne s'étant proposé pour les défendre, nous n'avions
pas votre avis autorisé . Il nous aurait donc fallu un peu de
temps pour nous adapter à votre pensée qui, tout le monde le
sait, est très brillante . (Sourires .)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la tech-
nologie. Je rejoins tout à fait les observations de M . Derosier.

Quand on fait une réforme, monsieur Foyer, il faut la faire
jusqu'au bout. Ce projet s'inscrit dans la logique qui a présidé
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à la création de nos grands établissements publics de recherche.
Il va dans le sens de l'institutionnalisation de la recherche qui
a été réalisée il y a déjà bien longtemps, par l'élaboration de
statuts largement dérogatoires de la fonction publique en faveur
des personnels de recherche.

Votre sous-amendement n'est, en fait, que l'application
inversée de l'adage : Donner et retenir ne vaut . >, Votre
démarche n'est pas progressiste, ce qui, du reste, n'étonnera
personne. (Sourires .)

M . le président . La parole est à M . Foyer.

M . Jean Foyer . Monsieur le ministre d'Etat, qu'est-ce qu'un
progressiste ? Il y a cent ans, c'était précisément un parlemen-
taire qui siégeait dans cette partie de l'hémicycle où je me
trouve actuellement . (Sourires.)

Plusieurs députés socialistes . Les choses ont changé !

M . Raymond Douyère . Et vous avez cent ans de retard, mon-
sieur Foyer ! (Rires sur les bancs des socialistes .)

M . Jean Foyer. Quoi qu'il en soit, M . le président de la
commission spéciale a interprété mon sous-amendement dans un
sens exactement opposé à celui que j'entendais lui donner. Il a
paru considérer que je voulais fermer certaines possibilités aux
établissements publics en question, alors que je voulais faire le
contraire.

M. Bernard Derosier, président de la commission . Alors, votre
sous-amendement était mal rédigé !

M. Jean Foyer . M . le ministre d'Etat, lui . m'a fait son procès
de tendance habituel . Je voudrais fermer, je méconnaitrais
l'adage : ,, Donner et retenir ne vaut » que j'ai pourtant enseigné
à des générations d'étudiants, lorsque j'avais l'honneur de leur
enseigner le droit civil!

En fait, la question que je voulais permettre de résoudre
était simple . Aujourd'hui, de par le monde, un certain nombre
d'universitaires et de savants de très haute qualité sont des
réfugiés politiques . Préciser que le personnel de tel établisse-
ment public a nécessairement la qualité de fonctionnaire et est
régi par un statut revient à nous priver des compétences, des
talents et, quelquefois, du génie de pareilles personnalités et à
leur refuser la possibilité de vivre décemment en dehors de leur
pays!

C'est simplement ce problème que j'ai voulu permettre de
résoudre, et je comprends mal que, sur une question pareille,
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vous soyez en désaccord avec moi . Cela valait la peine d'en
discuter autrement que par le persiflage.

M. le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M . Bernard Derosier, président de la commission . Monsieur
Foyer, je ne pense pas que nous vous ayons persiflé.

M . Jean Foyer . Pas vous, mais M . le ministre d'Etat !

M . Bernard Derosier, président de la commission . Non plus.
C'est une interprétation abusive, monsieur Foyer.

Pourquoi ne pas retirer votre sous-amendement? Si vous
preniez le temps d'une lecture rapide, vous trouveriez dans
l'article 22 des dispositions qui répondent à vos préoccupations
concernant ces chercheurs étrangers que vous venez de citer en
exemple.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 164.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 36.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

— 2 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion du projet de loi d'orientation de la

recherche et du développement technologique, adopté par le
Sénat, après déclaration d'urgence, n" 893 (rapport n" 953 de
M. Philippe Bassinet, au nom de la commission spéciale).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures .)

Le Directeur du'service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN .
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